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1. INTRODUCTION 

En se dotant d’un abrégé de son cadre réglementaire pour ses activités de 

recherche, l’établissement se conforme aux mesures correctives découlant du 

suivi des recommandations du rapport d’enquête sur le Plan d’action ministériel 

en éthique de la recherche et en intégrité scientifique (1998) du ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) (2007).  

 
En plus de conscientiser les acteurs de la recherche, cet abrégé vise à soutenir 

les équipes en présentant succinctement les mesures encadrantes les activités 

de recherche. Son but est de faire connaître les points essentiels aux personnes 

impliquées quant à leurs obligations en matière de recherche et de respect des 

bonnes pratiques. 

 
Pour une connaissance plus approfondie des mesures mises en place au sein du 

CIUSSS MCQ pour assurer l’encadrement des activités de recherche, nous 

invitons le chercheur et son équipe à se référer au Cadre règlementaire des 

activités de recherche (RG-08-001). 

 

1.1. Objet 

Cet abrégé du cadre règlementaire présente succinctement les mesures 

mises en place au CIUSSS MCQ et les responsabilités de chaque acteurs 

impliqués afin d’assurer la réalisation de projets de recherche conformes 

aux bonnes pratiques. 

 

1.2. Objectifs 

Toutes les activités de recherche au sein du CIUSSS MCQ doivent, 

respecter les principes et règles d’intégrité scientifique, d’éthique et de 

convenance institutionnelle. Cet abrégé poursuit les objectifs suivants : 

 Faciliter la compréhension et l’appropriation des règles et des 

procédures encadrant les activités de recherche; 

 Mettre de l’avant ce à quoi le chercheur s’engage lorsqu’il dépose un 

projet de recherche au CIUSSS MCQ; 

 Présenter, de manière simple, les étapes requises pour obtenir une 

autorisation de réaliser un projet de recherche au sein de 

l’établissement. 

1.3. Champs d’application 

Le cadre réglementaire et son abrégé s’appliquent à toutes les activités de 

recherche impliquant les usagers ou le personnel du CIUSSS MCQ. Ils 
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s’appliquent pour toute demande d’évaluation d’un projet de recherche au 

sein de l’établissement. 

 

1.4. Responsabilités 

1.4.1. La Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de 

l’innovation (DEURI) coordonne l’ensemble des activités de recherche réalisée au 

sein de l’établissement. La DEURI est principalement responsable de : 

 valider la capacité organisationnelle, l’arrimage avec la 

programmation scientifique de l’établissement;  

 autoriser ou non la réalisation des projets de recherche soumis 

au guichet unique de la recherche. 

 

1.4.2. Les directions administratives et cliniques sont responsables de :  

 Participer au processus d’analyse de convenance institutionnelle 

en autorisant ou non la réalisation des projets de recherche dans 

leurs secteurs d’activités;  

 Informer la DEURI de toute amorce de projet de recherche ou de 

développement de pratique impliquant un chercheur. 
 

1.4.3. Le chercheur est responsable de: 

 Détenir des privilèges de recherche; 

 Déposer son projet de recherche conformément aux exigences de 

l’établissement via la plateforme NAGANO; 

 Soumettre une preuve de scientificité (à caractère scientifique) de 

son projet de recherche; 

 Soumettre tout projet de recherche pour son évaluation et 

approbation par un Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 

Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS); 

 Se référer à la DEURI pour l’arrimage du projet de recherche avec 

les directions cliniques; 

 Reconnaître le CIUSSS MCQ dans les listes des contributions 

apportées au projet de recherche. 

 

1.4.4. L’entré en vigueur du cadre règlementaire 

Le cadre réglementaire, adopté au conseil d’administration du CIUSSS 

MCQ, est effectif depuis novembre 2018. Il devra cependant être révisé 

minimalement tous les quatre ans. 
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2. GESTION ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

2.1. Déclaration obligatoire des activités de recherche 

Toutes les activités de recherche ayant lieu dans l’établissement et/ou 

ayant comme participants les usagers ou les employés du CIUSSS MCQ 

doivent être déclarées par écrit à la DEURI via le guichet unique de la 

recherche. 

2.2. Évaluation du projet de recherche 

Tous les projets de recherche se déroulant au sein de l’établissement 

doivent faire l’objet d’une triple évaluation. 

2.2.1. Évaluation scientifique 

La DEURI accepte les attestations réalisées par les comités scientifiques 

suivants : 

 Centre de recherche reconnu par le MSSS;  

 Organisme subventionnaire québécois ou fédéral;  

 Université (CÉS de département);  

 CÉR effectuant aussi l’évaluation scientifique;  

 Deux personnes détenant un Ph. D : soit un pouvant appartenir au 

même département ou université que le chercheur, et un chercheur 

externe.  

 

Pour les étudiants, l’attestation de son directeur de mémoire ou de thèse 

ainsi que celle de son codirecteur sont acceptées. Dans le cas où 

l’étudiant n’a pas de codirecteur, l’évaluation par un autre chercheur 

universitaire (interne ou externe) est requise. 

2.2.2. Évaluation éthique 

L’évaluation éthique fait l’examen des aspects de la conformité des projets 

de recherche aux règles éthiques. Cette évaluation doit absolument être 

réalisée par un comité d’éthique du RSSS pour être accepté au sein de 

l’établissement. Seul, le certificat éthique d’une université n’est pas 

accepté.   

Il est à noter que l’attestation scientifique doit être déposée et appréciée 

par le CÉR concerné. Lorsque le chercheur n’a pas de ce certificat éthique 

d’un comité provenant du RSSS, l’évaluation et le suivi éthique des projets 

de recherche sont effectués par un des deux CÉR du CIUSSS MCQ 

désignés par le MSSS, soit le :  

 Comité d’éthique de la recherche, volet médical (CÉRM);  
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 Comité d’éthique de la recherche, volet psychosocial (CÉRP).  

2.2.3. Évaluation de la convenance institutionnelle 

L’évaluation de la convenance institutionnelle permet l’examen de la 

capacité organisationnelle, ainsi que l’analyse des aspects financiers et 

contractuels du projet, en conformité avec les exigences de 

l’établissement. Elle inclut notamment : 

 L’évaluation de la faisabilité et des retombées du projet par 

l’utilisation juste et équitable des ressources matérielles, 

financières et humaines de l’établissement; 

 L’évaluation de la pertinence du projet en s’assurant qu’il est 

cohérent avec la mission, les valeurs, les orientations, les priorités 

de l’établissement et en fonction de la programmation scientifique; 

 L’évaluation visant à s’assurer que le projet n’entre pas en conflit 

avec d’autres projets en cours afin qu’il y ait une sollicitation 

raisonnable et non abusive des participants de recherche. 

Aucun projet de recherche ne peut être entrepris sans avoir franchi, avec 

succès, les trois évaluations (scientifique, éthique, convenance 

institutionnelle).  

Seule la lettre d’autorisation du directeur administratif de la DEURI (et non 

le certificat éthique) permet le démarrage du projet au sein de 

l’établissement. 

2.3. Tenue d’un registre des activités de recherche 

Le guichet unique de la recherche veille à enregistrer dans un répertoire 

centralisé informatique chaque projet de recherche afin de rendre un 

portrait fidèle de l’ensemble des activités de recherche dans 

l’établissement. 

2.4. Gestion de la recherche 

2.4.1.  Gestion financière 

 Le CIUSSS MCQ est responsable de la bonne exécution et de la 

gestion des contrats et des subventions de recherche et des transferts 

de fonds pour la réalisation des projets de recherche.  

 Tous les frais directs spécifiquement engagés pour la réalisation d’un 

projet de recherche doivent être imputés au projet. Aucun frais direct 

découlant d’un projet de recherche ne peut être imputé au budget de 

fonctionnement du CIUSSS MCQ. 



Abrégé du cadre règlementaire des activités de recherche Page 7 sur 11 
 

 Lorsque la subvention est liée à l’infrastructure de recherche ou au 

centre affilié universitaire (CAU), et que le titulaire de la subvention 

quitte vers un autre établissement, la subvention sera octroyée vers un 

autre membre de l’infrastructure, tel que le directeur scientifique. La 

subvention restera donc à l’IU ou au CAU, peu importe la provenance 

du chercheur principal. 

 Les CÉR sont autonomes quant à la facturation des coûts liés aux 

évaluations et au suivi des projets de recherche. 

2.4.2. Gestion des subventions 

 Dès l’obtention d’une subvention, le chercheur de l’établissement 

remet à la DEURI une copie de la preuve d’octroi. Dès que l’évaluation 

scientifique, éthique et de convenance institutionnelle sont conformes, 

les fonds sont rendus disponibles aux fins de recherche proposée.  

 La DEURI s’assure du respect des spécificités de tous les 

programmes des organismes subventionnaires, et ce, pour tout projet 

de recherche. 

2.4.3. Gestion des contrats de recherche et autres ententes contractuelles 

de recherche 

 Tout projet de contrat relatif à la recherche fait l’objet d’une vérification 

de ses aspects légaux par les conseillers juridiques afin de s’assurer 

de leur conformité. 

 Le directeur administratif et le codirecteur médical de la DEURI ainsi 

que le PDG du CIUSSS MCQ sont les personnes mandatées dans 

l’établissement pour la signature de ces contrats. 

 Tout contrat ne peut être signé et transmis avant que les approbations 

légales, scientifiques, de convenance institutionnelle et financière aient 

été obtenues. 

2.5. Mécanisme d’octroi des privilèges pour mener des recherches dans 

l’établissement et ses limites 

Toute personne qui désire mener dans le CIUSSS MCQ des activités de 

recherche ou collaborer à de telles activités, à titre de chercheur, doit 

préalablement obtenir du CA et/ou de la DEURI un privilège de l’exercice 

de la recherche. 

 

Suite aux évaluations de la convenance institutionnelle, l’établissement 

octroie au chercheur, un privilège de recherche pour le projet soumit et lui 

achemine une lettre d’autorisation. 
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Lors de l’octroi de privilège de recherche, tout chercheur s’engage à 

respecter les obligations prévues au cadre réglementaire et aux lois 

applicables, ou toute autre convention qui pourrait lui être soumise par le 

CÉR. 

2.6. Protection des renseignements personnels 

Le CÉR a la responsabilité de s’assurer que le chercheur a prévu des 

moyens efficaces pour respecter la confidentialité des renseignements 

personnels. 

 

Les chercheurs doivent notamment décrire les mesures qu’ils prendront 

pour s’acquitter de leurs obligations en matière de confidentialité et fournir 

au CÉR des précisions quant aux mesures de protection prévues pour toute 

la durée utile des renseignements recueillis. Ils doivent également préciser 

la façon dont ils se départiront de ces informations. 

2.6.1. Cueillette et conservation des renseignements personnels 

 Seuls le chercheur, ou une personne sous sa responsabilité qu’il 

mandate peuvent recueillir et colliger des renseignements personnels 

auprès d’un participant.  

 Le chercheur ou la personne mandatée a l’obligation d’informer le 

participant des raisons de la collecte des données et les traitements 

accordés aux renseignements recueillis. 

 L’organisation où sont conservées des données de recherche et le 

chercheur ont la responsabilité d’établir des mesures de sécurité 

appropriées pour protéger ces données. 

 Le chercheur est tenu de détruire irréversiblement tout renseignement 

personnel lorsque l’objet pour lequel il a été recueilli est accompli. 

2.6.2. Utilisation et communication des renseignements personnels 

 Seuls le chercheur ou la personne autorisée peuvent avoir accès à 

l’identité des participants impliqués dans ses projets de recherche. 

 Aucun renseignement personnel qui permet l’identification directe ou 

indirecte ne peut être utilisé ou communiqué aux fins de recherche à 

moins qu’il ne soit rendu anonyme. 

 Le formulaire de consentement doit stipuler que le participant consent à 

ce que les renseignements personnels soient recueillis et communiqués 

aux fins de recherche. 
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2.7. Traitement des plaintes 

Tout participant à la recherche peut formuler une plainte au commissaire 

aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS MCQ suivant le 

règlement intitulé Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des 

usagers (RG-01-002). 

2.8. Le traitement des cas d’inconduite scientifique et manquement à 

l’éthique 

Afin de respecter les pratiques exemplaires à la conduite responsable en 

recherche, tout chercheur doit prendre connaissance de la Politique relative 

à l’intégrité et à la conduite responsable en recherche du CIUSSS MCQ 

(PO-08-001). Une Procédure de traitement des cas de manquement à 

l’intégrité et à la conduite responsable en recherche (PRO-08-001) explicite 

les modalités qui sont appliquées au CIUSSS MCQ lors des cas de 

manquement présumés à l’intégrité scientifique et à la conduite 

responsable en matière de recherche. 

2.9. La gestion des conflits d’intérêts 

Le chercheur a la responsabilité de détecter tout conflit d’intérêts 

personnels le concernant lui et son équipe de recherche. S’il ne peut être 

évité, le chercheur principal doit le déclarer au directeur administratif de la 

DEURI en remplissant la Déclaration de conflits d’intérêts réels, apparents 

ou potentiels en recherche se situant à l’Annexe II de la Politique relative à 

l’intégrité et à la conduite responsable en recherche du CIUSSS MCQ (PO-

08-001). 

2.10. Mécanisme pour éviter la double rémunération 

Les chercheurs et les membres de l’équipe de recherche ne peuvent 

recevoir, pour un même acte posé dans le cadre d’un même projet de 

recherche, une rémunération provenant de plusieurs sources. Ainsi, tous 

les actes médicaux qui sont effectués dans le cadre d’un projet de 

recherche et qui ne sont pas nécessaires au parcours de soins standards 

doivent être facturés au compte du projet de recherche et non à la RAMQ. 

2.11. L’incorporation des chercheurs 

Le chercheur qui réalise des activités de recherche en tout ou en partie 

pour le compte d’une entité corporative, doit le divulguer à la DEURI et au 

CÉR. 

2.12. Gestion des banques de données 

 Les banques de données et les dossiers de recherche constitués dans 

le cadre d’activités de recherche sont déclarés et gérés par le 
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chercheur qui a été désigné pour en assumer la responsabilité. Il en 

devient alors imputable.  

 La constitution d’une banque de données doit faire l’objet d’un cadre 

de gestion précisant ses règles et procédures de fonctionnement. 

 Les mécanismes visant la suppression de certaines données ou la 

destruction complète d’une banque de données doivent être 

mentionnés dans le protocole de recherche. 

 Les banques de données doivent être utilisées conformément aux 

finalités pour lesquelles elles ont été créées et conformément à 

l’autorisation du CÉR. 

 Les données de recherche sont strictement confidentielles et doivent 

être protégées adéquatement. Elles sont détruites après l’atteinte du 

but pour lequel elles ont été recueillies. 

 L’utilisation ultérieure d’une banque de données doit faire l’objet d’un 

projet de recherche distinct, approuvé préalablement par un CÉR du 

RSSS. 

2.12.1. Dossiers de recherche impliquant des participants 

  Un chercheur est responsable de la bonne tenue et de la considération 

des dossiers de recherche, impliquant des participants, de même que de 

leur accès. Le chercheur doit veiller à : 

 Mettre en place des mécanismes en vue de contrôler l’accès aux 

données relatives aux participants contenues dans les dossiers de 

recherche aux seules personnes y ayant droit; 

 Assurer la sécurité et faire une copie de sécurité pour les dossiers mis 

sur support informatique; 

 Placer les dossiers de recherche dans un endroit sécuritaire et 

sécurisé. La durée de conservation doit être déterminée dès le début 

de l’étude et indiquée dans le protocole de recherche. 

2.13. Les règles en matière de valorisation des connaissances et de 

propriété intellectuelle 

Au sein du CIUSSS MCQ, les critères suivants doivent être respectés : 

 Tout chercheur ayant réalisé sa recherche au sein de l’établissement 

est tenu de partager auprès de la DEURI tout résultat de recherche. Ils 

doivent aussi collaborer au processus de valorisation, selon leurs 

moyens et leurs connaissances; 

 Le chercheur est chargé de veiller à la reconnaissance et à l’information 

adéquate des étudiants, chercheurs et autres professionnels de 

recherche; 
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 Le partage des retombées de la propriété intellectuelle sera établi, par 

des ententes légales, entre les chercheurs, l’établissement et les 

partenaires en tenant compte des contributions respectives. 

2.14. Le contrôle des médicaments d’expérimentation 

Tout projet de recherche qui nécessite l’administration de médicaments 

d’expérimentation doit être évalué par un CÉR du RSSS comme tout autre 

projet de recherche. Le CÉR veillera à porter une attention particulière aux 

conséquences pour le participant de l’introduction de nouveaux 

médicaments. Les médicaments doivent être conservés et distribués par 

un pharmacien du CIUSSS MCQ afin d’assurer de bonnes conditions de 

conservation et de précautions requises pour assurer du bon étiquetage. 

2.15. Contribution de l’entreprise privée dans le cadre d’activités 

contractuelles de recherche 

Lorsque l’activité de recherche est financée par l’entreprise privée, tout 

établissement de santé et services sociaux doivent appliquer la circulaire 

ministérielle intitulée Contribution de l’entreprise privée dans le cadre des 

activités de recherche découlant d’un octroi de recherche entrée en vigueur 

le 1er avril 2003 concernant la perception des frais directs et indirects. 

3. LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D’ÉTHIQUE À LA RECHERCHE 

Chacun des CÉR a pour mandat principal de veiller à assurer que les travaux 

de recherche satisfont aux normes les plus élevées en matière d’éthique et 

qu’une plus grande protection est assurée aux participants. 

 

Le Règlement des comités d’éthique de la recherche du CIUSSS MCQ (RG-

20-002) adopté par le CA, définit les modalités de fonctionnement des 

comités et explicite le processus d’évaluation éthique des projets de 

recherche. 


