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AVANT-PROPOS 
 
Une des recommandations de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) lors 
d’inspection professionnelle est que tous les médicaments en essai clinique soient 
distribués par le département de pharmacie d’un centre hospitalier. L’OPQ s’appuie sur 
les recommandations du plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en 
intégrité scientifique publié en 1998, sur les articles 116 et 117 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (LSSSS) et sur l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. 
 
Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique 
 
Dans le plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique 
publié en juin 1998, on retrouve l’extrait suivant : 
 

« La question du contrôle des médicaments d’expérimentation est indissociable 
de la protection des personnes prêtant leur concours à des activités de 
recherche. L’utilisation de médicaments de recherche peut comporter des 
risques qui, en raison même de la nature expérimentale de la substance, ne 
sont pas entièrement connus. Ces médicaments doivent donc, au  minimum, 
profiter des mesures de contrôle applicables aux autres médicaments 
d’ordonnance. À cette fin, les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux où se déroulent des activités de recherche doivent appliquer 
les mesures suivantes : 
 
MESURE 
16)    Soumettre les médicaments d’expérimentation au même type de contrôle 

que celui prévu pour les médicaments d’ordonnance, conformément aux 
dispositions des articles 116 et 117 (annexe 1) de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. » 

 

Loi sur la pharmacie 
 

L’article 17 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) définit ce qu’est 
l’exercice de la pharmacie : 

« 17.  L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage 
approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les 
problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des 
médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé. » 

 

Il est à noter que les activités reliées à l’exercice de la pharmacie sont des activités 
réservées au pharmacien. 
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Situation au CHRG-IUSM 

 

Afin de permettre l’instauration d’une politique sur l’utilisation et le contrôle des 
médicaments en essai clinique, le présent document se veut le point de départ d’une 
politique progressive pour les prochaines années.  La politique sera adaptée 
subséquemment afin de respecter les différentes obligations des intervenants 
impliqués. 

 

1.        DÉFINITIONS  
 
Promoteur :  entreprise ou individu ayant reçu l’autorisation par Santé Canada ou 
par le CÉR du CHRG-IUSM de procéder à un essai clinique impliquant un 
médicament. 
 
Essais cliniques visés : protocole impliquant l’administration de médicaments en 
essai clinique chez des patients du CHRG-IUSM tel que définis. 
 
Médicament en essai clinique :  médicament approuvé par Santé Canada pour 
des chercheurs autorisés dans le cadre de recherches assujetties à un protocole 
précis d’administration et d’évaluation chez l’humain. Ceci s’applique à un 
médicament non commercialisé ou à une nouvelle utilisation d’un médicament 
disponible commercialement.  

 
Installation de distribution : lieu conforme aux normes de conservation incluses 
dans la brochure du promoteur.   

  
Patient : une personne suivie par les services internes ou externes du CHRG - 
IUSM ayant un dossier actif dans le SIU. 

 
Chercheur principal : investigateur qui est un membre possédant des privilèges 
du CMDP et qui exerce au sein des ressources du CHRG-IUSM. 

 
Délégué : personne autorisée à faire la distribution du médicament en essai 
clinique. 
 
 

2.       PORTÉE DE LA POLITIQUE 
 
Les lignes suivantes décrivent la politique concernant l’utilisation et le contrôle 
des médicaments en essai clinique au Centre hospitalier Robert-Giffard (CHRG) 
désigné Institut universitaire en santé mentale (IUSM). 
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3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
 Tous les essais cliniques doivent être approuvés par le comité d’éthique de la  

recherche (CÉR) du CHRG-IUSM. 
 

 Les médicaments en essai clinique ne doivent être utilisés que conformément 
au protocole approuvé par le CÉR du CHRG-IUSM. 

 
 Le comité de pharmacologie doit évaluer les demandes d’utilisation de 

médicaments pour fins de recherche clinique et fondamentale, ou de 
médicaments de nécessité médicale particulière conformément au Règlement 
sur l’organisation et l’administration des établissements, article 105, 4 ième alinéa.  
Un membre du comité de pharmacologie ou son représentant doit être nommé 
au CÉR afin d’évaluer les médicaments en essai clinique visant les patients du 
CHRG-IUSM. Les modalités pour arriver à cette fin sont de la responsabilité de 
l’exécutif du CMDP du CHRG-IUSM. 

 
 Un dossier d’information sur chaque médicament en essai clinique en cours 

dans l’établissement est conservé au département clinique de pharmacie. Ce 
dossier contient le protocole et toutes les données cliniques et toxicologiques 
disponibles s’y rattachant. 

 
 La responsabilité ultime liée à l’utilisation d’un médicament en essai clinique 

incombe au chercheur principal. 
 
 
4. PÉRIODE PRÉ-ESSAI CLINIQUE 

 
 Suite à l’approbation de l’essai clinique par le CÉR, le CÉR s’assure que le 

chercheur principal achemine au département clinique de pharmacie la brochure 
de l’investigateur dans un délai de 5 jours ouvrables. 

 
 Une entente sur la délégation de la distribution des médicaments en essai 

clinique est faite entre le chercheur principal et le département clinique de 
pharmacie.  Le délégué désigné doit être clairement identifié. 

 
 Une entente sur le lieu de conservation du médicament doit être faite entre le 

chercheur principal et le département clinique de pharmacie avant le début de 
l’essai clinique. 
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5. GESTION DES MÉDICAMENTS EN ESSAI CLINIQUE 
 

5.1 Réception et inventaire 
Tel que documenté en C.05.011 du Règlement sur les aliments et drogues de 
Santé Canada, le promoteur/promoteur-chercheur doit veiller à ce que le 
médicament en essai clinique porte une étiquette sur laquelle figurent dans les 
deux langues officielles s’il y a lieu, les renseignements suivants : 
I. Une mention indiquant que le médicament est de nature expérimentale et 

ne doit être utilisé que par un chercheur qualifié. 
II. Le nom, le numéro ou la marque d’identification du médicament. 

III. La date limite d’utilisation du médicament. 
IV. Les conditions d’entreposage recommandées du médicament. 
V. Le numéro de lot du médicament. 

VI. Les nom et adresse du promoteur / promoteur / chercheur. 
VII. Le code ou l’identification du protocole. 

 
5.2 Conservation des documents 

Selon le cas, le promoteur ou l’investigateur principal doit s’assurer que toute la 
documentation sur la gestion des médicaments en essai clinique est complète 
et exacte et conservée conformément à la réglementation canadienne durant 
25 ans. Cette documentation doit être conservée avec la documentation 
essentielle. 

  
5.3 Entreposage 

L’entreposage des médicaments en essai clinique doit être fait dans un 
environnement sécuritaire tel que défini dans les lignes directrices à l’intention 
de l’industrie (référence ICH 5.13). Tous les médicaments en essai clinique 
doivent être entreposés dans une installation de distribution qui doit : 
 
 permettre la conservation des médicaments en essai clinique de la façon 

précisée par le promoteur et conformément aux exigences réglementaires 
applicables (référence ICH 4.6.1 et 4.6.4); 

 
 posséder un accès contrôlé aux personnes autorisées uniquement; 
 
 permettre l’entreposage des médicaments en essai clinique dans un endroit 

distinct des autres médicaments d’usage courant et dans un endroit fermé à 
clé; 

 
 permettre l’entreposage des médicaments en essai clinique dans un local 

ayant une température et une humidité appropriées et contrôlées, tel que 
mentionné dans le protocole; permettre l’enregistrement s’il y a lieu, de la 
température et de l’humidité de la façon indiquée dans le protocole ou dans 
un autre document d’étude; 
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 Assurer l’entreposage dans un endroit répondant aux normes de Santé 
Canada s’il s’agit de narcotiques ou drogues contrôlées. 

 
5.4 Distribution 

 
 La distribution du médicament en essai clinique ne peut être déléguée qu’à  

des membres du département clinique de pharmacie, des infirmières de 
recherche ou des médecins chercheurs. 

 
 Les médicaments en essai clinique sont préparés par le délégué après 

l’obtention d’une ordonnance écrite d’un chercheur autorisé. 
 
 Un médicament en essai clinique attribué à un patient et non utilisé ne peut 

être attribué en aucun cas, à un autre patient de l’essai, à un patient hors 
étude, ou à un autre site d’essai clinique. 

 
 Lorsque le médicament en essai clinique est un narcotique ou une drogue 

contrôlée, la distribution ne peut être faite que par les membres du 
département clinique de pharmacie. 

 
 L’étiquette d’un médicament en essai clinique doit comporter la mention 

« médicament en essai clinique », en plus des renseignements 
posologiques usuels et un numéro de téléphone en cas d’urgence. 

 
 L’étiquette de service du médicament en essai clinique (nom du patient, 

nom de l’établissement, etc.) ne doit pas recouvrir complètement l’étiquette 
originale du promoteur. L’étiquette originale ne doit en aucun cas être 
cachée complètement, retirée ou modifiée sans l’autorisation du promoteur. 
Afin de respecter la confidentialité des renseignements, lorsque les 
contenants de médicaments distribués à des patients sont retournés au 
promoteur, les informations permettant d’identifier le sujet (données 
nominatives) ne doivent plus apparaître sur l’étiquette ou être rendues 
indéchiffrables. 

 
 Des frais de distribution de médicaments en essai clinique sont applicables 

lorsque le délégué est le département clinique de pharmacie.  Ces frais sont 
indiqués à l’annexe 1. 

 
 Les protocoles de prolongation d’essai clinique pour cause humanitaire sont 

assujettis aux mêmes règles d’entreposage et de distribution que  celles de 
l’essai clinique initial. 

 
  

5.5 Destruction 
En collaboration avec le département clinique de pharmacie, le comité 
d’éthique à la recherche doit : 
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 S’il y a lieu, s’assurer que la destruction des médicaments en essai clinique 

soit faite conformément aux procédures et que la documentation relative au 
processus de destruction soit complétée, signée et placée avec la 
documentation essentielle à l’essai clinique.  Elle doit spécifier le nom du 
gardien du code et le numéro de téléphone pour le rejoindre en tout temps. 

 
 S’assurer que le même processus de destruction soit utilisé et documenté 

dans le cas de médicaments en essai clinique défectueux ou périmés.  
 
 
6. DIVULGATION DU CODE 

 
Les directives concernant la divulgation du code (accès à la connaissance du 
médicament en essai clinique administré) sont établies avant le début de l’essai, le 
cas échéant.  La procédure de la divulgation du code doit parvenir au département 
clinique de pharmacie avant le début de l’essai en même temps que la brochure de 
l’investigateur. Elle doit spécifier le nom du gardien du code et le numéro de 
téléphone pour le rejoindre en tout temps. 

 
 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Cette politique sur l’utilisation et le contrôle des médicaments en essai clinique entre 
en vigueur dès son adoption par le comité de pharmacologie, le CMDP et le CA de 
CHRG-IUSM. 
 
 

Ce document a été : 
 
Adapté des documents du CHAUQ et de l’Hôpital Laval par Mélanie Paradis, pharmacienne 
Révisé le 30 mai 2007 par Stéphane Lévesque, chef du département clinique de pharmacie 
Révisé le 30 mai 2007 par Dominique Dionne , Comité d’éthique du CHRG 
Révisé le 14 juin 2007 par Monique Garant , pharmacienne, secrétaire du comité de pharmacologie 
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ANNEXE 1 
 

FRAIS PHARMACEUTIQUES RELIÉS AUX ESSAIS CLINIQUES 
 

DÉPARTEMENT CLINIQUE DE PHARMACIE 
CHRG - IUSM 

 
 

 Les frais pharmaceutiques nécessaires à l’étude du protocole et à la distribution 
des médicaments sont fixés aux montants suivants.   

 

 Frais fixes : prise de connaissance du protocole, coordination et mise en 
application du protocole, résumé du protocole et modalités d’application 
des services pharmaceutiques, tenue des dossiers, inventaire de la 
médication et liens avec les compagnies pharmaceutiques. 

 
 750$ pour une étude simple avec médication per os d’une durée 

égale ou inférieure à 1 an. 
 1000$ pour une étude avec médication per os d’une durée 

supérieure à 1 an. 
 Ces frais sont payables dès l’envoi du protocole au département 

clinque de pharmacie. 
 

 Coût de distribution par ordonnance : 
 10$ pour la distribution d’un médicament per os et 15$ pour la 

distribution simultanée de 2 médicaments per os ou plus. 
 

 Ces frais seront transmis au chercheur principal et à la compagnie 
pharmaceutique subventionnant la recherche avant le début de l’essai clinique. 

 
 Les frais pharmaceutiques pour une médication non administrée per os fera 

l’objet d’une étude de coûts par le département clinique de pharmacie et sera 
transmise avant le début de l’étude au chercheur principal et à la compagnie 
pharmaceutique. 

 
 Une facturation périodique sera faite directement au chercheur principal.  

 
 
 
Adapté d’un document de l’Hôpital Laval par Mélanie Paradis, pharmacienne 
Révisé par Stéphane Lévesque, chef du département clinique de pharmacie 
2007/02/16 M.P. 

 
 
 
 


