Guide‐éclair
G
– Exigences ré
églementairess de base en rrecherche
SSujets ou matérie
el

Exigences

À noter

Coord
données

SSujets humains dans la recherche
n
non clinique et no
on médicale, y
ccompris:

d comité
Approbation du
d’éthique en recherche
r

Toute recherchee impliquant des sujets
humains, subveentionnée ou nonn, doit
être approuvé par
p le comité d’étthique
avant de débuteer.

Bureaau d’éthique et d’’intégrité de la
recherche

•
•
•
•

•
•

Sondages et questionnaires
q
Entrevues et groupes de
discussion
Tests physiqu
ues et
psychologiqu
ues
Collecte ou utilisation de
renseignements personnels
confidentiels
Utilisation secondaire de
données
Etc.

Selon EPTC 2—
—2ème édition
de l’Énoncé de
e politique des
trois organism
mes: Éthique de
la recherche avec des êtres
humains

Ceci inclus:
•
•

•

Recherche éventuelle
é
(donnnées
n’ayant pas encore été colleectées)
Utilisation secondaire
s
de doonnées
impliquant des êtres humainns, à
moins d’avo
oir été collectées
anonymement.
Projets de maitrise
m
ou de dooctorat
impliquant la participation dde sujets
humains

Pavillo
on Tabaret
550, rrue Cumberland, Pièce 154
Ottaw
wa, ON, Canada, K
K1N 6N5
Tel.: (613) 562‐5387
Fax.: ((613) 562‐5338
ethicss@uottawa.ca
http:///recherche.uottaawa.ca/deontologie/
Comitté d’éthique en reecherche de l’Hôpital
d’Ottaawa:
asp
hsn‐reb/default.a
http:///www.ohri.ca/oh

Lorsque les étud
diants font de la
recherche avec de sujets humainns dans
le cadre d’un co
ours, les professeeurs
peuvent deman
nder l’évaluation du
cours en utilisan
nt le formulaire « Plan de
cours avec travaaux de recherchee ».
Lorsque ces dem
mandes sont appprouvées
par le CER, les professeurs
p
sont
responsables d'effectuer l’évaluaation et
le suivi des projets.
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SSujets ou matérie
el

Exigences

À noter

Coord
données

SSujets humains dans la recherche
cclinique et médiccale, y compris:

d Comité
Approbation du
d’éthique en recherche
r

Bureaau d’éthique et d’’intégrité de la
recherche

• Médicaments
• Dispositifs médicaux
• Produits nature
els
• Traitements mé
édicaux

Selon EPTC 2—
—2ème édition
de l’Énoncé de
e politique des
trois organism
mes: Éthique de
la recherche avec des êtres
humain

un comité d’éthiqque de
Approbation d’u
la recherche en médecine
Approbation dee Santé Canada ouu autre
organisme de rééglementation poourrait
être requise

P
Projets nécessitant l’accès aux
d
dossiers médicau
ux ou aux
rrenseignements personnels
p
sur la
ssanté
M
Matériel biologique humain, y
ccompris:

Approbation du
d comité
d’éthique en recherche
r

• Sang, plasma, se
ecrétions
corporelles, tisssus humains
• Embryons humaains, fœtus,
tissus fœtaux, matériel
m
de
reproduction
• Cellules souches

—2ème édition
Selon EPTC 2—
de l’Énoncé de
e politique des
trois organism
mes: Éthique de
la recherche avec des êtres
humains
d Comité de
Approbation du
biosécurité po
our le sang, le
plasma, les seccrétions
corporelles (vo
oir ci‐dessous)

j
possibbles
Considérations juridiques
Chaque hôpital affilié possède soon
d
de la
propre comité d’éthique
recherche en médecine.
m
Le site dde
vérification dép
pendra de la natu re et de
l’emplacement de la recherche.
Ces exigences s’’appliquent autannt sur
du matériel biologique de sujetss vivants
que de sujets déécédés.

on Tabaret
Pavillo
550, rrue Cumberland, Pièce 154
Ottaw
wa, ON, Canada, K
K1N 6N5
Tel.: (613) 562‐5387
Fax.: ((613) 562‐5338
ethicss@uottawa.ca
http:///recherche.uottaawa.ca/deontologie/
Comitté d’éthique en reecherche de l’Hôpital
d’Ottaawa:
asp
http:///www.ohri.ca/oh
hsn‐reb/default.a
Centre hospitalier pou
ur enfants de l’estt de
l’Ontaario (CHEO) CÉR
hicsb
http:///www.cheori.orgg/en/researcheth
oard
Institu
ut de recherché B
Bruyère (CÉR)
http:///www.bruyere.o
org/fr/comite‐
dethiq
que‐de‐la‐recherche
Le Royyal / IMHR CÉR
http:///www.leroyal.caa/research/about‐
imhr//ethics/
Hôpital Montfort CÉR
ontfort.com/fr/etthiq
http:///www.hopitalmo
ue‐dee‐la‐recherche
July 2015

SSujets ou matérie
el
A
Animaux

Exigences
obation du
Appro
Comitté de protection
des animaux

Servicce vétérinaire et
animaalier

Formaation

À noter
Toute rechercche ou travail d’eenseignement im pliquant
des animaux (vertébrés ou cép
phalopodes) doitt être
nt approuvé par le Comité de prottection
préalablemen
des animaux et renouvelé ann
nuellement afin dde se
a
de financcement.
confirmer auxx exigences des agences
Veuillez nous contacter pour de
d l’assistance.
es sont soumis viaa le système Topaaz. Pour
Les protocole
obtenir un no
ouvel accès au sysstème, veuillez
soumettre le formulaire suivant:
http://recherrche.uottawa.ca/ssva/

L’utilisation des
d animaux peutt être exigeant enn fait de
logistique et de
d ressources. Il est
e fortement
recommandé
é de communiqueer tôt avec le Servvice
vétérinaire ett animalier (SVA) pour discuter dees
protocoles, budgets, matériau
ux et ressources
p
estimer adéq
quatement les cooûts et
nécessaires pour
pour s’assure
er que les ressourrces institutionneelles
sont disponib
bles.

Coord
données
Bureaau de conformité et d’éthique de
l’utilissation des animau
ux
mbedar7@uottawa.caa
613‐5
562‐5800, poste 6
6021
Pavillo
on Roger Guindon, Office 1311
451 Smyth, Ottawa, K1
1H 8M5

http:///recherche.uottaawa.ca/sva/

Servicce vétérinaire et aanimalier
horlan
ndo@uottawa.caa
Tel : (613) 562‐5412
Fax : ((613) 562‐5467
Pavillo
on Roger Guindon, Bureau 1311
451 Smyth, Ottawa, K1
1H 8M5
http:///recherche.uottaawa.ca/sva/

Tous les nouvveaux chercheurss, étudiants, post ‐
doctorants ett techniciens qui travailleront
t
avecc des
animaux doivvent s’inscrire au
http://www.m
med.uottawa.ca//ACASonline/new
wUserRe
g.php pour un
n accès aux servicces des soins anim
maliers.
on sur le travail avvec des animaux sera
Une formatio
fournie au be
esoin.
July 2015

B
Bureau de la gestion du rissque — Progrrammes de co
onformité à laa réglementaation en recheerche
B
Bureau de la gesttion du risque
1
1, rue Nicholas, bureau
b
840
O
Ottawa (Ontario) K1N 7B7
TTél. : 613‐562‐589
92
TTéléc. : 613‐789‐5
5711
C
Courriel : safety@
@uottawa.ca

SSujets ou matérie
el

Exigences

À noterr

D
Dangers biologiq
ques: matériel
p
présentant un risque de danger
o
ou d’infection pour les êtres
h
humains, les anim
maux, les plantes
o
ou l’environneme
ent, y compris :

ères
Certificat d’utiilisateur de matiè
biologiques daangereuses

Approbation nécessaire aussi pour le
ort ou le transfertt des matériaux
transpo













virus
bactéries
champignonss
parasites
toxines biologgiques
prions
autres micro‐‐organismes
ADN recombiiné
lignées cellulaaires cultivées
tissus et prélè
èvements de
sujets humain
ns ou animaux
sang et autre
es liquides
organiques

Coordonnées

Bureau de la ggestion du risque
es/s
ottawa.ca/service
http://www.uo
esst/biosafety.htm
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SSujets ou matérie
el

Exigences

À noterr

SSubstances radioactives –
R
Rayonnement ion
nisant

e de radio‐isotope
Permis interne

Approbation nécessaire aussi pour le
ort ou l’éliminatioon de ces
transpo
matériaaux

LLasers

Permis interne
e

Compreend les critères dee conception
des labo
oratoires

Coordonnées

Bureau de la ggestion du risque
ottawa.ca/service
es/s
http://www.uo
esst/ionizing.h
htm

ÉÉmetteurs de rayyon X

on X
Permis de rayo

Approbation nécessaire aussi pour le
ort ou l’éliminatioon de
transpo
l’équipeement
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SSujets ou matérie
el

Exigences

À noterr

M
Matériel et techn
nologies soumis
aaux lois fédéraless régissant le
P
Programme des marchandises
m
ccontrôlées

oire
Évaluation de sécurité obligato
des utilisateurrs de marchandise
es
contrôlées et instauration
i
de
mesures de sé
écurité entourantt
l’achat, l’utilisaation, l’entreposaage et
l’aliénation de
e marchandises
contrôlées.

me :
Descripttion du programm

C
Ce programme de
e sécurité
industrielle national vise à
rrenforcer les messures de
ccontrôle relativess au commerce
d
de défense du Caanada et à
eempêcher la prolifération de
b
biens tactiques ett stratégiques, y
ccompris les armes, l’équipement
rrelatif au système
e mondial de
localisation et à laa
ccommunication, l’équipement
m
militaire ainsi que
e la propriété
intellectuelle con
nnexe.
LLe Programme rè
èglemente et
ccontrôle l’examen
n, la possession
eet le transfert de marchandises
ccontrôlées et de technologies
t
ccontrôlées au Can
nada.

Coordonnées

http://sssi‐iss.tpsgc‐pwgssc.gc.ca/dmc‐
cgd/aprropos‐about/ape rcu‐overview‐
fra.html

Liste dees marchandises oou technologies
d’exporrtation contrôléess
http://sssi‐iss.tpsgc‐pwgssc.gc.ca/dmc‐
cgd/aprropos‐about/legisslation/export‐
fra.html

Bureau de la ggestion du risque
ottawa.ca/service
es/s
http://www.uo
esst/ionizing.h
htm
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SSujets ou matérie
el

Exigences

À noterr

A
Activités pouvantt nuire à
l'environnement

Une évaluation environnementtale
pourrait être nécessaire.
n
Toute source d’émission
d
nécessite
un certificat d’’autorisation du
ministère de l’’Environnement de
d
l’Ontario.

r, l’eau ou le sol,
Déverseements dans l’air,
y comprris les gaz d’écha ppement des
laborato
oires et toute reccherche ayant
un impaact sur des étenddues d’eau
Il faut aviser le BGR de tooute nouvelle
construction ou utilisatioon de hotte de
oire ou de tout auutre système
laborato
d’échap
ppement dans less laboratoires.

D
Déchets dangereux

Élimination sécuritaire et écolo
ogique

Guide sur les déchets daangereux (en
anglais seulement)
http://w
www.uottawa.ca//services/ehss/
docs/haazguide.pdf

M
Matières dangere
euses

Utilisation, enttreposage et
élimination sécuritaires
d
Accès aux fiches signalétiques de
santé sécurité (MSDS)

Systèmee d’information ssur les matières
dangereeuses utilisées auu travail
(SIMDUT)

Coordonnées

Bureau de la ggestion du risque
ottawa.ca/service
es/s
http://www.uo
esst/envmonittor.htm

Bureau de la ggestion du risque
http://www.uo
ottawa.ca/service
es/s
esst/hazwastee.htm

Bureau de la ggestion du risque
es/s
ottawa.ca/service
http://www.uo
esst/whmis.htm
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SSujets ou matérie
el

Exigences

À noterr

TTransport de marrchandises
d
dangereuses

e des matières à
Selon la nature
transporter, il peut être nécesssaire
érale,
d’obtenir une autorisation fédé
provinciale ou du Bureau de la
ques (permis et
gestion du risq
licences appro
opriés).
De plus, le tran
nsport internatio
onal
peut nécessite
er des autorisatio
ons
additionnelless.

Classes de marchandisess dangereuses :












Explosifs
Gazz
Gazz inflammables
Solides inflammablees, matières
sujeettes à la combusstion spontanée
et matières
m
qui, au ccontact de l’eau,
déggagent des gaz infflammables
Mattières comburanttes et peroxydes
orgaaniques
Mattières toxiques ett matières
infeectieuses
Mattières radioactivees
Mattières corrosives
Produits, matières oou organismes
diveers

Coordonnées

Bureau de la ggestion du risque
ottawa.ca/service
es/e
http://www.uo
hss/tdg.htm
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