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1.

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE LA RECHERCHE

1.1

Mission et responsabilités de l'établissement en recherche
1.1.1

Mission et vision du CHU de Québec-Université Laval

Le CHU de Québec-Université Laval est un centre hospitalier affilié à l’Université Laval;
il a été désigné « Centre hospitalier universitaire » suite à l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur les services de santé et les services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales (2015, chapitre 1), en vigueur depuis le 1er avril 2015, et en vertu de l’article 88
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2, ci-après
la « Loi ». Le CHU de Québec-Université Laval abrite et gère un centre de recherche, ciaprès le « CRCHU de Québec-Université Laval » reconnu par le Fonds de recherche du
Québec - Santé, ci-après le « FRQS ». La recherche fait partie intégrante de la mission du
CHU de Québec-Université Laval.
Établissement à vocation suprarégionale, le CHU de Québec-Université Laval offre des
soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés à la clientèle de la région de la CapitaleNationale, mais aussi de tout l’Est du Québec. Le CHU de Québec-Université Laval vise
l’atteinte des plus hauts standards de qualité et d’excellence en matière de soins et
d’organisation des services à la population, de savoir-faire et de connaissances, dans un
esprit d’innovation et en utilisant les meilleures technologies.
En tant qu’institution publique dédiée à l’amélioration de l’état de santé de la population,
à la formation des futurs professionnels et à l’avancement des connaissances scientifiques
en santé, le CHU de Québec-Université Laval s’est donné comme mission :
• De satisfaire les besoins en santé de la personne, d’une manière individualisée et
attentive, dans toutes les étapes de sa vie et dans toutes ses dimensions : biologique,
psychologique et sociale;
• De préparer la relève et de transmettre le savoir-faire et le savoir être essentiels à
l’exercice des professionnels de la santé et des chercheurs;
• D’explorer de nouvelles hypothèses dans la lutte aux maladies et aux souffrances
humaines, dans une démarche hautement scientifique et intègre;
• D’évaluer et de questionner constamment les pratiques professionnelles et
administratives quant à leur pertinence, leurs objectifs et leurs résultats.
Le CHU de Québec-Université Laval veut être un leader dans le développement
d’approches novatrices pour l’amélioration de la santé de la population. Il vise la fine pointe
du progrès pour mieux soigner, enseigner, apprendre, découvrir et évaluer. À l’écoute de
ses diverses clientèles, le CHU de Québec-Université Laval recherche l’atteinte d’un
niveau élevé de satisfaction et établit des relations privilégiées de collaboration avec ses
différents partenaires du réseau de la santé, de l’éducation et de la communauté. En tant
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que centre hospitalier universitaire, le CHU de Québec-Université Laval maintient les plus
hauts critères de qualité et d’excellence et est responsable envers la collectivité d’assurer
sa mission au meilleur coût possible.

1.1.2

La mission de recherche

Compte tenu de ses secteurs d’excellence déjà reconnus, de ses spécificités, de ses besoins
stratégiques de développement dans certains secteurs et de sa mission clinique et
d’enseignement, le CHU de Québec-Université Laval appuie prioritairement le
développement de la recherche dans les axes suivants :
• Endocrinologie et néphrologie;
• Maladies infectieuses et immunitaires;
• Médecine régénératrice;
• Neurosciences;
• Oncologie;
• Reproduction, santé de la mère et de l’enfant;
• Santé des populations et pratiques optimales en santé.

1.1.3

Financement, partenariat et retombées de la recherche

Le CHU de Québec-Université Laval, en tant qu’établissement public affilié à l’Université
Laval, réalise sa mission de recherche en santé avec le soutien financier d’organismes
publics, de fondations privées, de compagnies privées – pharmaceutiques ou autres – et de
sociétés de valorisation.
Tout en accordant une place prépondérante à la recherche financée par les fonds publics,
le CHU de Québec-Université Laval, par son centre de recherche, en accord avec la
Politique de la science et de l’innovation du gouvernement du Québec, a la responsabilité
de contribuer à l’essor économique de l’industrie québécoise et canadienne de la santé en
protégeant et en valorisant les découvertes de ses chercheurs. Conformément à ses
pratiques de bonne gouvernance, le CHU de Québec-Université Laval, par ses politiques
et ses structures, favorise le partenariat avec le secteur privé ainsi que la valorisation des
connaissances et des technologies, tout en accordant la priorité à sa mission de soins,
d’enseignement et de recherche, et il assure la répartition équitable des retombées
financières provenant des découvertes réalisées dans son centre de recherche.

1.1.4

Recherche clinique

Dans le présent cadre réglementaire, le terme « recherche clinique » réfère à ce créneau de
la recherche en santé destiné à développer les connaissances requises pour comprendre la
maladie chez l'humain, la prévenir et la traiter. La recherche clinique comprend un large
continuum d'études impliquant des interactions avec des patients, avec du matériel
biologique humain ou des données cliniques découlant d'examens diagnostiques, ou encore
avec des populations.
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Afin d’optimiser les bonnes pratiques dans la recherche clinique, des Modes opératoires
normalisés (MON) (cf. Annexe 1) furent édictés, lesquels respectent les exigences
notamment de Santé-Canada et des autres organismes subventionnaires reconnus par le
Fonds de recherche du Québec - Santé.

1.2

Responsabilité du CHU de Québec-Université Laval en regard de la
mission de recherche
1.2.1

Responsabilité du conseil d’administration

Toutes les activités de recherche menées dans le CHU de Québec-Université Laval sont
sous la responsabilité du conseil d’administration qui doit notamment :
• Promouvoir la recherche;
• Adopter et amender les règlements et politiques sur l’organisation de la recherche au
sein du CHU de Québec-Université Laval, dont le présent cadre réglementaire, en tenant
compte de toute obligation découlant de la législation, d’une politique ou directive issue
d’une instance gouvernementale et du Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et
le CHU de Québec-Université Laval (cf. Annexe 2);
• Nommer :
o

Le directeur du centre de recherche, le directeur adjoint à la recherche clinique, le
directeur adjoint à la recherche fondamentale et le directeur adjoint administratif de
la recherche;

o

Les directeurs d’axe,

o

Le commissaire aux conflits d’intérêts,

o

Le président-coordonnateur du comité d’éthique de la recherche (CÉR), les
présidents des sous-comités et les membres du CÉR;

• S’assurer que le CRCHU de Québec-Université Laval a une seule image identitaire, un
seul logo et un seul site Web officiel et autorisé;
• Examiner et approuver le plan de développement stratégique de la recherche avant son
dépôt au FRQS;
• Établir les priorités et les orientations de l’établissement en matière de recherche,
examiner et approuver tout projet important de développement impliquant le CRCHU
de Québec-Université Laval quant à la pertinence des orientations et à l’impact sur les
ressources;
• Recevoir le rapport annuel du CRCHU de Québec-Université Laval décrivant
notamment ses activités de recherche, ses sources de financement et sa productivité
scientifique;
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• Mettre en place des mécanismes de gestion financière rigoureuse du CRCHU de
Québec-Université Laval dans le respect des pratiques de bonne gouvernance;
• Examiner et approuver le rapport financier du CRCHU de Québec-Université Laval; ce
rapport fait notamment état de l’utilisation des budgets d’infrastructure et de
développement accordés par le FRQS et de l’utilisation des autres sources de
financement publiques ou privées gérées par le CHU de Québec-Université Laval;
• Veiller à ce que le CÉR dispose des ressources appropriées pour lui permettre
d’effectuer son travail avec diligence; à cet égard, il doit :
o

Recevoir le rapport annuel et les recommandations du CÉR,

o

Examiner, lorsque requis, les procès-verbaux du CÉR,

o

Veiller à ce que les membres du CÉR bénéficient d’une couverture d’assurance
appropriée et reçoivent une juste reconnaissance,

o

Voir à ce que les membres du CÉR et les chercheurs aient accès à des activités de
formation.

1.2.2

Responsabilité du président-directeur général en regard de la mission
de recherche

Sous l’autorité du conseil d’administration, le président-directeur général est responsable
de l’administration du CHU de Québec-Université Laval, dont le CRCHU de QuébecUniversité Laval. À cet égard, il veille à l’exécution des décisions du conseil
d’administration relatives à la recherche et s’assure que soit transmise à ce dernier toute
l’information qu’il requiert et est nécessaire pour assumer ses responsabilités.
Le président-directeur général est notamment responsable :
• D’inviter le directeur du centre de recherche à participer aux délibérations du conseil
d’administration lorsqu’il l’estime nécessaire, d’une part, en regard des décisions que le
conseil sera appelé à prendre et, d’autre part, pour favoriser l’imputabilité du directeur
du centre de recherche;
• D’approuver et de signer toutes les ententes contractuelles entraînant la responsabilité
légale et financière du CHU de Québec-Université Laval;
• De s’assurer que la Direction des finances élabore et mette en œuvre un cadre de gestion
administrative et financière qui respecte les normes et structures existantes, ainsi que les
obligations du CHU de Québec-Université Laval, tout en répondant aux besoins
spécifiques de sa mission de recherche;
• De s’assurer que le directeur du centre de recherche participe aux délibérations des
comités de gestion et du comité consultatif de la Direction générale;
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• De voir à ce que les directions professionnelles et administratives du CHU de QuébecUniversité Laval soutiennent les activités de recherche du CRCHU de QuébecUniversité Laval;
• De nommer, après avoir consulté le doyen de la Faculté de médecine, le remplaçant du
directeur du centre de recherche lorsque ce dernier se trouve en situation d'incapacité ou
d'absence prolongée.

1.2.3

Responsabilité du directeur général adjoint, affaires médicales et
universitaires (DGAAMU)

Le directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires, de qui relève le directeur
du CRCHU de Québec-Université Laval, est chargé de faire le pont entre le CHU de
Québec-Université Laval, l’Université ainsi qu’avec les instances des divers paliers de
gouvernement. Il s’assure de la fluidité des relations et du réseautage entre la Direction de
la recherche et la Direction de l’enseignement, ainsi que la Direction des services
professionnels et la Direction médicale des services hospitaliers du CHU de QuébecUniversité Laval. Il s’assure également du maintien des bonnes relations avec SOVAR et
tout autre partenaire privé.

1.3

Relations entre le CHU de Québec-Université Laval et l’Université Laval
en matière de recherche
Par l’entremise de son directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires, le
CHU de Québec-Université Laval collabore étroitement et coordonne ses politiques et ses
pratiques avec celles de l’Université Laval, compte tenu du rôle majeur de l’Université en
matière de recherche. Ce rôle comprend notamment les éléments suivants, que l’on
retrouve généralement inclus dans le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le
CHU de Québec-Université Laval :
• L’Université, en particulier par l’intermédiaire des directions facultaires concernées,
collabore à l’élaboration du plan de développement de la recherche du CHU de QuébecUniversité Laval; elle appuie le CRCHU de Québec-Université Laval dans la mise en
place de ce plan, en établissant conjointement avec le directeur du centre de recherche
les priorités de recrutement qui permettront la consolidation des axes de développement
prioritaires et l’atteinte des objectifs du centre;
• L’Université appuie le recrutement des chercheurs, fournit les compléments salariaux
aux chercheurs-boursiers et contribue à leurs avantages sociaux afin de permettre à
ceux-ci de bénéficier de conditions salariales équivalentes à celles des professeurs de
carrière; l’intégration des professeurs performants à des postes réguliers doit être
planifiée en concertation avec la direction du CRCHU de Québec-Université Laval, en
tenant compte des capacités d’accueil facultaires, de son plan de développement et de
celui du CRCHU de Québec-Université Laval;
• Par son programme de centres de recherche universitaires en milieu hospitalier,
l’Université reconnaît et appuie les regroupements de chercheurs qui en font la demande
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et qui satisfont les critères de reconnaissance émis par la Commission de la recherche;
les centres ainsi reconnus bénéficient, à ce titre, d’un appui financier spécifique
provenant de l’Université Laval;
• Les chercheurs du CRCHU de Québec-Université Laval, dont la majorité a un statut de
professeur, jouent un rôle déterminant dans la formation des étudiants; pour leur part,
les stagiaires postdoctoraux contribuent aux programmes de recherche du CRCHU de
Québec-Université Laval; l’Université soutient les étudiants du CRCHU de QuébecUniversité Laval par le biais du programme de bourses de la Fondation de l’Université
Laval, par des bourses de recrutement et par un plan de soutien financier à la réussite
des études; l’Université informe le directeur du centre ainsi que les chercheurs du
CRCHU de Québec-Université Laval de l’état de statut de ses étudiants afin de garantir
le maintien continuel des assurances de responsabilité civile;
• Sachant que des professeurs, employés de l’Université Laval, et des étudiants inscrits à
l’Université exercent leur fonction de recherche au CRCHU de Québec-Université
Laval, l’Université convient de participer activement à la mise en place et au suivi du
programme de santé et sécurité au travail au CRCHU de Québec-Université Laval.

1.4

Autres partenaires
La gestion de la recherche au CHU de Québec-Université Laval est conforme aux
exigences de la Loi et de celles énoncées par le Vérificateur général du Québec dans le
rapport présenté à l'Assemblée nationale pour l'année 2000-2001, au chapitre 4. Ainsi :
• Les ministères concernés par la recherche en santé sont responsables de la promotion et
de la coordination de l'ensemble des activités de recherche en santé, lesquelles doivent
se développer en complémentarité avec les missions de soins et de services des centres
hospitaliers;
• Le FRQS énonce des politiques et des directives, propose différents programmes de
soutien à la recherche et aux chercheurs et accorde au CRCHU de Québec-Université
Laval une subvention de base (infrastructure et développement) qui doit être utilisée
selon ses directives;
• Les organismes subventionnaires québécois, fédéraux et internationaux offrent des
subventions de divers types qui doivent être utilisées selon les règles de chacun des
organismes;
• Le secteur privé offre aussi aux établissements publics de santé la possibilité d’établir
des partenariats ponctuels pour le développement de la recherche et, surtout, la
valorisation de ses résultats.
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2.

ORGANISATION DU CRCHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

2.1

Cadre général
Le CRCHU de Québec-Université Laval constitue un centre de recherche reconnu par le
FRQS qui s'appuie sur un partenariat nécessaire avec l'Université Laval. Il maintient un
regroupement d'expertise et d'excellence en recherche et un milieu de formation dans les
domaines et les thématiques approuvées par le conseil d’administration du CHU de
Québec-Université Laval. Il collabore avec d'autres centres et regroupements de recherche
et offre, selon ses moyens, des services spécialisés non disponibles ailleurs.

2.2

Objectifs
Le CRCHU de Québec-Université Laval poursuit notamment les objectifs suivants :
• Appuyer le maintien et le développement de programmes de recherche biomédicale,
clinique, épidémiologique et évaluative répondant aux plus hauts critères d’excellence
en vue de l’amélioration de la santé de la population;
• Assurer sa position de chef de file dans ses créneaux d’excellence en recherche et
développer ses axes de recherche dans un souci de complémentarité avec les autres
centres de recherche de la région et d’ailleurs au Québec, en misant sur les secteurs qui
lui sont spécifiques;
• Favoriser le regroupement des chercheurs, l’intégration des activités de recherche et le
recrutement autour d’axes de recherche interdisciplinaires;
• Assurer une formation d’excellence aux étudiants des trois cycles universitaires, aux
chercheurs postdoctoraux, aux stagiaires de recherche, aux médecins résidents et aux
professionnels de la santé et inciter la participation de ces derniers aux activités de
recherche;
• Favoriser les collaborations entre les chercheurs d’un même axe de recherche ou d’axes
différents et promouvoir les collaborations et partenariats avec d’autres centres de
recherche susceptibles d’avoir un effet synergique sur ses activités, autour des
thématiques ou des plateformes technologiques;
• Promouvoir les échanges entre les chercheurs, les cliniciens, les gestionnaires et le
secteur privé en vue de favoriser le transfert des connaissances et des technologies vers
les applications pratiques, la prestation des soins et des services, de même qu’en
favoriser la valorisation et éventuellement la commercialisation;
• Sensibiliser ses partenaires et le public à l’importance de la recherche réalisée au CHU
de Québec-Université Laval et à l’impact des activités de recherche et découvertes des
chercheurs sur la santé, la qualité de vie et les impacts socioéconomiques;
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• Promouvoir et répondre aux plus hauts standards d’éthique et d’intégrité scientifique
dans toutes les activités de recherche, de diffusion des connaissances et de formation;
• Appliquer une gestion saine et efficace des ressources humaines, financières et
matérielles affectées aux activités de recherche.

2.3

Membres du centre
Les membres du CRCHU de Québec-Université Laval offrent des expertises
professionnelles complémentaires dans plusieurs disciplines pertinentes à la mission de
recherche du centre.
Les membres œuvrant au CRCHU de Québec-Université Laval doivent prendre
connaissance des présents règlements et s'y conformer. Ils sont groupés en diverses
catégories selon leur statut universitaire ou leur niveau de participation. Quelle que soit la
catégorie à laquelle il appartient, tout membre ayant des activités au CRCHU de QuébecUniversité Laval est tenu de respecter l’ensemble des politiques et règlements qui prévalent
au CHU de Québec-Université Laval.

2.3.1

Membre régulier

Le membre régulier est un professeur adjoint, agrégé ou titulaire de l’Université Laval qui
consacre aux activités du CRCHU de Québec-Université Laval le pourcentage de temps
minimal requis par le FRQS. Il poursuit des projets s'inscrivant dans la mission de
recherche du CRCHU de Québec-Université Laval et comptabilisés dans un axe de
recherche du CRCHU de Québec-Université Laval. Il a habituellement son bureau et ses
espaces de recherche dans les locaux du CRCHU de Québec-Université Laval. Ses activités
de recherche lui permettent d’obtenir des subventions de recherche nominatives suffisantes
au maintien d’une équipe active.
Pour être membre régulier, le candidat doit obligatoirement, au cours des 24 mois
précédents, satisfaire à l’un des deux critères suivants :
Critère 1 -

Contribuer au calcul des équivalents plein temps (EPT) du CRCHU de
Québec-Université Laval tels que compilés par le FRQS;

ou
Critère 2 -

Satisfaire deux des trois conditions suivantes :

• Détenir un octroi d’un organisme reconnu par le FRQS comme chercheur principal ou
cochercheur principal;
• Publier dans un journal avec comité de pairs;
• Diriger ou codiriger des étudiants de l’Université Laval inscrits au deuxième ou
troisième cycle ou comme stagiaires postdoctoraux.
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De plus, un professeur-chercheur du CRCHU de Québec-Université Laval qui ne rencontre
pas les conditions ci-dessus énumérées peut exceptionnellement être désigné comme
membre régulier si sa contribution aux activités de recherche du CRCHU de QuébecUniversité Laval est considérée indispensable ou significative et si sa candidature est jugée
admissible par un comité ad hoc chargé de l’évaluation de la candidature. Ce comité, mis
en place par le directeur du centre de recherche, est constitué de trois membres du Bureau
de direction du CRCHU de Québec-Université Laval. La recommandation du comité est
acheminée au directeur du centre de recherche qui prend la décision d’octroyer ou non le
statut de membre régulier. Ce statut « exceptionnel » de membre régulier est renouvelable
annuellement, selon la même procédure.
Chaque candidature à titre de membre régulier du CRCHU de Québec-Université Laval est
étudiée par le Bureau de direction qui soumet sa recommandation au directeur du centre de
recherche, lequel prend la décision finale d’accepter ou non cette candidature.
La liste des membres réguliers est mise à jour au 31 mars de chaque année.

2.3.2

Membre associé

Le membre associé est un chercheur qui poursuit des travaux de recherche fondamentale
ou clinique dans le cadre de la mission de recherche du CRCHU de Québec-Université
Laval, soit individuellement, soit en collaboration avec un membre régulier. Il doit
respecter les critères suivants :
• Effectuer une proportion significative de sa recherche au CHU de Québec-Université
Laval et contribuer à l’effort académique;
• Recevoir au moins une subvention, une bourse ou un contrat de recherche dont les frais
indirects sont comptabilisés au centre de recherche à titre de chercheur principal ou de
cochercheur principal;
• Avoir publié dans une revue avec comité de pairs au cours des trois dernières années;
• Avoir identifié le CHU de Québec-Université Laval dans ses publications;
• Avoir complété un CV commun canadien;
• Détenir un statut universitaire.
La candidature d’un membre associé est parrainée par un membre régulier et présentée au
Bureau de direction par le directeur d’axe. Le Bureau de direction fait rapport au directeur
du centre de recherche, lequel prend la décision finale d’accepter ou non cette candidature.

2.3.3

Membre étudiant

Le membre étudiant est inscrit à l’Université Laval ou à d'autres universités partenaires et
son projet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans un des axes de recherche du CRCHU de
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Québec-Université Laval. Il est dirigé ou codirigé par un membre régulier ou par un
membre associé et il a droit aux services du centre.

2.3.4

Membre stagiaire

Le membre stagiaire effectue au CRCHU de Québec-Université Laval un séjour de durée
limitée et est supervisé par un membre régulier ou associé. Sont inclus dans cette catégorie
les stagiaires, les chercheurs postdoctoraux et les résidents inscrits à l’Université Laval ou
à une université partenaire.

2.3.5

Membre invité

Le membre invité est un chercheur d’un autre centre de recherche ou d’une autre institution
impliquée dans la recherche en sciences de la vie qui effectue au CRCHU de QuébecUniversité Laval un séjour de durée limitée. Il doit être invité par un membre régulier ou
associé et préalablement autorisé par le directeur du centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval.

2.3.6

Membre employé

Le membre employé est un travailleur affecté à des activités de recherche, d’administration,
de gestion ou de secrétariat dont le statut est reconnu par le CHU de Québec-Université
Laval et qui effectue ses tâches dans le cadre des activités du CRCHU de QuébecUniversité Laval.

2.3.7

Membre honoraire

Le membre honoraire est un chercheur ou toute autre personne qui œuvre ou a œuvré de
façon remarquable à la mission du CRCHU de Québec-Université Laval, ou qui mène ou
a mené une activité remarquable dans les domaines de recherche du centre.
La candidature d’un membre honoraire est parrainée par un membre régulier et présentée
au Bureau de direction par le directeur d’axe. Le Bureau de direction fait rapport au
directeur du centre de recherche, lequel prend la décision finale d’accepter ou non cette
candidature.

2.3.8

Membre affilié

Le membre affilié est un chercheur qui réalise un projet de recherche au CHU de QuébecUniversité Laval sans être un membre régulier, associé, étudiant, stagiaire, employé, invité
ou honoraire. Il doit posséder la compétence disciplinaire nécessaire à la réalisation du
projet ou du programme de recherche. Fait partie de cette catégorie, de façon non exclusive,
le médecin ou autre professionnel de la santé du CHU de Québec-Université Laval qui
participe à des protocoles de recherche contractuels ou non, qui ne possède pas le statut de
membre régulier ou autre, tel que défini dans la présente section du Cadre réglementaire.
Il peut s’adonner à des activités de recherche occasionnelles ou permanentes. Il n’est pas
nécessaire qu’il soit identifié à l’un ou l’autre des axes de recherche.
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2.4

Direction et gestion des activités du CRCHU de Québec-Université Laval
La direction et la gestion des affaires du CRCHU de Québec-Université Laval sont assurées
par :
• Le directeur du centre de recherche et ses directeurs adjoints;
• Le Bureau de direction;
• Les directeurs d'axe.

2.4.1

Directeur du centre de recherche

2.4.1.1. Mandat
Sous l’autorité du directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires du CHU de
Québec-Université Laval, le directeur du centre de recherche est responsable de
l'orientation et de la coordination des activités de recherche du CRCHU de QuébecUniversité Laval en étroite collaboration avec ses directeurs adjoints, le Bureau de
direction, le doyen de la Faculté de médecine et les doyens des facultés concernées.
Son rôle est notamment de :
• Favoriser et promouvoir le développement de la recherche fondamentale, clinique,
épidémiologique et évaluative de chacun des axes de recherche;
• Mettre en œuvre un processus de recrutement de chercheurs fondamentaux et de
chercheurs cliniciens, en collaboration étroite avec les instances universitaires et
répondant aux orientations du centre;
• Être imputable de l’utilisation du budget global du centre;
• Contribuer à l'élaboration des politiques et des orientations du CHU de QuébecUniversité Laval et de l'Université Laval concernant la recherche;
• Appliquer les politiques et règlements du centre;
• Présider le Bureau de direction;
• Se doter de mécanismes de gestion souples, efficaces et transparents pour assurer le
fonctionnement harmonieux du centre;
• Regrouper les ressources humaines et matérielles investies par le CHU de QuébecUniversité Laval afin de soutenir les chercheurs dans la réalisation de leurs projets de
transfert des connaissances et des technologies, le tout en respect des modalités prévues
à l’article 6.3 du présent cadre réglementaire;
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• Approuver les demandes d'adhésion et établir les modalités d'évaluation des membres
du centre et celles du maintien de leur statut;
• Assurer la responsabilité de l’allocation des espaces et des ressources humaines et
matérielles entre les divers axes, de même que leur utilisation efficace en vue d’atteindre
les objectifs du centre;
• Établir les règles d’utilisation et les mécanismes d’évaluation des plateformes
technologiques et cliniques à usage commun;
• Assurer la conception, la mise en œuvre et le suivi du plan de développement du
CRCHU de Québec-Université Laval;
• Participer au comité de direction du CHU de Québec-Université Laval;
• Fournir annuellement à la direction du CHU de Québec-Université Laval une liste à jour
des membres du centre;
• Participer à la révision périodique du contrat d'affiliation;
• Procéder à l’étude des demandes, propositions et suggestions qui lui sont présentées par
l'Assemblée des chercheurs ou par le représentant des membres étudiants.
2.4.1.2. Exigences requises
Le directeur du centre de recherche doit notamment :
• Être membre régulier et professeur à l’Université Laval ayant un rayonnement
international;
• Posséder une excellente connaissance du fonctionnement du milieu universitaire, du
système de recherche en santé et du système de santé;
• Adhérer aux orientations et aux valeurs privilégiées par le CHU de Québec-Université
Laval et l'Université;
• Veiller à ce que la recherche maintienne un haut niveau d'intégrité scientifique et
d'éthique;
• Éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts et faire montre d’une pleine
impartialité dans l'exercice de ses fonctions.
2.4.1.3. Nomination
Le directeur du centre de recherche est nommé conjointement par l’Université Laval et le
conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval selon le processus suivant :
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a)

Un comité de sélection paritaire est formé de six personnes dont trois sont nommées
par l’Université (le vice-recteur à la recherche et à la création, le doyen de la Faculté
de médecine, un chercheur en recherche fondamentale) et trois par le CHU de
Québec-Université Laval (la présidente-directrice générale, le directeur général
adjoint, affaires médicales et universitaires et un chercheur-clinicien);

b)

Le comité de sélection ainsi nommé détermine la procédure de sélection à suivre en
vue de faire rapport et de produire sa recommandation aux deux Parties;

c)

Si l’une ou l’autre des Parties refuse la recommandation du comité de sélection, elle
doit en aviser immédiatement l’autre partie en expliquant ses motifs; les Parties
auront 60 jours pour décider des suites à donner;

d)

Les Parties procèdent conjointement à la nomination du directeur du centre de
recherche, l’Université par son comité exécutif, le CHU de Québec-Université Laval
par son conseil d’administration.

Le comité de sélection doit s’assurer que les membres réguliers du CRCHU de QuébecUniversité Laval et les représentants des étudiants seront invités à se présenter devant lui,
afin de pouvoir recueillir leur avis sur le profil et les caractéristiques que devrait posséder
la personne sélectionnée.
2.4.1.4. Durée du mandat
Le mandat du directeur du centre de recherche est de quatre ans, renouvelable une fois ou
exceptionnellement deux fois, et ce, après évaluation effectuée par le président-directeur
général du CHU de Québec-Université Laval et par le vice-recteur à la recherche et à la
création de l’Université Laval. Cette évaluation du directeur du centre de recherche doit
notamment tenir compte des fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre du contrat
d’affiliation et des critères suivants :
• La performance du centre de recherche et l’évaluation faite selon les critères du FRQS;
• La satisfaction du Bureau de direction;
• La qualité des relations du directeur du centre de recherche avec les autorités du CHU
de Québec-Université Laval et de l'Université Laval.

2.4.2

Bureau de direction du centre de recherche

Le Bureau de direction est présidé par le directeur du centre de recherche et est mandaté à
le conseiller. Outre le directeur du centre de recherche, ce comité est composé du présidentdirecteur général, du directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires, du vicedoyen à la recherche de la Faculté de médecine, du directeur adjoint à la recherche clinique,
du directeur adjoint à la recherche fondamentale, du directeur adjoint administratif et des
directeurs d’axe de recherche de l'établissement.
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Il se réunit au moins quatre fois par année à la demande du directeur du centre de recherche.
Le Bureau de direction établit ses règles de fonctionnement.

2.4.3

Directeurs d’axe

2.4.3.1. Mandat
Le rôle du directeur d'axe de recherche consiste à déterminer les orientations et les priorités
des activités de recherche de l’axe concerné, de prévoir les besoins en ressources humaines
et matérielles de l’axe et de planifier le recrutement dans son domaine, en coopération avec
le directeur du centre de recherche, le directeur adjoint à la recherche clinique, le directeur
adjoint à la recherche fondamentale et les autres directeurs d’axe, dans le respect des
modalités prévues au présent cadre réglementaire. Il a notamment pour mandat de :
• Seconder le directeur du centre de recherche dans les diverses tâches reliées à la
réalisation des activités de recherche;
• Assurer un développement cohérent du programme de recherche de l'axe et, de ce fait,
cibler le recrutement de chercheurs et autre personnel approprié, identifier les besoins
de développement et, enfin, veiller à ce que l'axe soit un milieu de recherche stimulant
et un environnement privilégié pour la formation;
• Gérer le budget spécifique de l'axe en fonction des priorités;
• Proposer des pistes de développement des activités de recherche;
• Tenir compte des préoccupations scientifiques des chercheurs, favoriser
l'interdisciplinarité et faire les représentations qu’il juge opportunes auprès du directeur
du centre de recherche;
• Favoriser dans l’axe une formation de la plus haute qualité possible aux étudiantschercheurs, aux chercheurs postdoctoraux et aux stagiaires;
• Favoriser une collaboration efficace et soutenue entre les chercheurs de l'axe, avec les
autres axes du CRCHU de Québec-Université Laval, les autres centres de recherche de
la région et d’ailleurs au Québec et avec les facultés de l'Université Laval.
2.4.3.2. Durée du mandat
Le mandat du directeur d’axe est de quatre ans, renouvelable une fois après une évaluation
effectuée par le directeur du centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.
Cette évaluation du directeur d’axe doit notamment tenir compte des fonctions qui lui sont
dévolues dans le présent cadre réglementaire et des critères suivants :
• La performance de l’axe de recherche selon les critères du FRQS;
• Le degré de satisfaction des chercheurs de l’axe;
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• La qualité des relations du directeur de l’axe avec le directeur du centre de recherche et
les autres directeurs.
2.4.3.3. Exigences requises
Le directeur d’un axe doit notamment :
• Être membre régulier du CRCHU de Québec-Université Laval;
• Être professeur à l’Université Laval et être chercheur reconnu par ses pairs pour son
excellence dans une des thématiques de l’axe concerné;
• Posséder une excellente connaissance du fonctionnement du milieu universitaire, des
organismes de subvention de recherche en santé et du système de santé;
• Adhérer aux orientations et aux valeurs privilégiées par le CHU de Québec-Université
Laval et l'Université Laval;
• Veiller à ce que la recherche maintienne un haut niveau d'intégrité scientifique et
d'éthique dans son axe de recherche;
• Éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
2.4.3.4. Nomination
Le directeur d’axe est nommé par le conseil d’administration du CHU de QuébecUniversité Laval, sur recommandation d'un comité de sélection. Ce comité, présidé par le
directeur du centre de recherche, est formé du directeur général adjoint, affaires médicales
et universitaires, du vice-doyen à la recherche de la Faculté de médecine, du directeur
adjoint à la recherche clinique, du directeur adjoint à la recherche fondamentale, d'un
chercheur clinicien, d'un chercheur en recherche fondamentale de l’axe concerné ainsi que
d'un membre étudiant.
Le comité de sélection doit s’assurer que les membres réguliers du CRCHU de QuébecUniversité Laval et les représentants des étudiants de l’axe concerné seront invités à se
présenter devant lui afin de pouvoir recueillir leur avis sur le profil et les caractéristiques
que devrait posséder la personne sélectionnée.

2.5

Axes de recherche
Sous la responsabilité d’un directeur, un axe de recherche consiste en un regroupement
fonctionnel de membres rassemblés en fonction d'un champ de recherche pour lequel il y
a une masse critique de membres réguliers assurant la viabilité de l’axe.
Les membres d'un axe contribuent à la réalisation d'une programmation de recherche
intégrée pouvant comprendre plusieurs thèmes spécifiques de recherche regroupés de façon
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cohérente. Dans la mesure du possible, le programme de recherche est de nature
multidisciplinaire.

2.5.1

Inscription du chercheur à un axe

Tout membre régulier ou associé doit être inscrit à un axe de recherche du CRCHU de
Québec-Université Laval reconnu par le conseil d’administration. Un membre peut
s’inscrire à plusieurs axes, mais un seul peut être désigné comme « principal ».
En raison de l’impact que le changement d’axe d’un membre régulier ou associé peut
occasionner dans le calcul de la performance effectué par le FRQS, toute demande
présentée à cet effet est étudiée par le Bureau de direction qui soumet une recommandation
au directeur du centre de recherche, à qui il appartient de prendre une décision.
Aucun changement ne peut être apporté au registre du CRCHU de Québec-Université
Laval, ni à celui du FRQS, sans l’autorisation du directeur du centre de recherche.

2.6

Assemblée des chercheurs
L'Assemblée des chercheurs est composée de tous les membres réguliers du CRCHU de
Québec-Université Laval. Cette assemblée consultative se réunit sur convocation au moins
une fois par année sous la présidence du directeur du centre de recherche. À cette occasion,
le directeur du centre de recherche présente son rapport d’activités.
Le rôle de l’Assemblée des chercheurs est de déposer des demandes ainsi que de faire des
propositions et des suggestions au directeur du centre, dans le but d’améliorer et de faciliter
le déroulement des activités de recherche et de formation au CRCHU de Québec-Université
Laval.
Une réunion spéciale est convoquée lorsqu’au moins seize membres réguliers appartenant
à quatre axes différents, chacun étant représenté par au moins quatre membres réguliers,
en font la demande au directeur du centre de recherche. Le directeur du centre de recherche
préside toute réunion spéciale.
Le quorum de toute assemblée des chercheurs est constitué de 25 % des membres réguliers
d’au moins cinq axes.
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3.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CRCHU DE QUÉBECUNIVERSITÉ LAVAL

3.1

Principes généraux
L'organisation administrative vise à :

3.2

•

Rendre les meilleurs services possibles aux chercheurs du CRCHU de QuébecUniversité Laval, tout en évitant la duplication des services lorsque ceux-ci sont déjà
présents à l'intérieur de la structure administrative plus large du CHU de QuébecUniversité Laval ou de l’Université Laval;

•

Permettre une optimisation des ressources en s'appuyant sur la structure du CHU de
Québec-Université Laval;

•

Permettre d'éviter toute confusion des rôles, des responsabilités et des règles
d'imputabilité administrative à l'intérieur du CHU de Québec-Université Laval;

•

Répondre aux attentes des gouvernements et des organismes subventionnaires en
matière de gestion financière de la recherche et de la protection des participants
(usagers);

•

Fournir à la direction du CRCHU de Québec-Université Laval et à celle du CHU de
Québec-Université Laval toutes les informations requises pour qu'elles assument
efficacement leurs responsabilités;

•

Assurer le respect des politiques et des ententes intervenues avec les différents
partenaires du CHU de Québec-Université Laval (MSSS, Université Laval, FRQS et
les autres partenaires publics et privés).

Fonctions
La Figure 1 ci-après présente l’organigramme du CRCHU de Québec-Université Laval.
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Figure 1 : Organigramme du CRCHU de Québec-Université Laval
Le directeur du centre de recherche a la responsabilité de créer les fonctions qui lui
semblent nécessaires pour la conduite efficace des activités du centre. Il nomme les
titulaires de ces fonctions, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.2.1 du présent
cadre réglementaire dont les titulaires sont nommés par le conseil d’administration.

3.2.1

Directeur adjoint à la recherche clinique

3.2.1.1. Nomination et fonctions
Le directeur adjoint à la recherche clinique est nommé par le conseil d’administration de
l'établissement. Le directeur du centre de recherche met en place un comité de désignation
qu'il préside et qui est composé d'un représentant de la direction de la Faculté de médecine,
du directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires, d'au moins deux
chercheurs cliniciens et d'un représentant du comité exécutif du CMDP. Le comité peut
s'adjoindre d'autres membres selon les circonstances. Les chercheurs cliniciens du CRCHU
de Québec-Université Laval, les directeurs d’axe de recherche, les chefs des départements
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hospitaliers, de même que les doyens des facultés concernées doivent être invités à
transmettre leur avis au comité de désignation.
Le directeur adjoint à la recherche clinique est un membre régulier du CRCHU de QuébecUniversité Laval et un chercheur clinicien reconnu. Il exerce ses activités cliniques dans le
CHU de Québec-Université Laval et ses activités de recherche dans l'un des axes
prioritaires du CRCHU de Québec-Université Laval. Il est, d'office, membre du Bureau de
direction.
Sous l'autorité du directeur du centre de recherche, le directeur adjoint à la recherche
clinique organise, coordonne et supervise un ensemble d'activités en vue de fournir un
appui aux axes en ce qui touche la recherche clinique et, plus particulièrement, la
plateforme de recherche clinique. De plus, il est responsable de l’application des modes
opératoires normalisés (MON). Il assure le lien entre le centre de recherche et les
départements cliniques, ainsi que les autres professionnels du CHU de Québec-Université
Laval, afin de favoriser le développement de la recherche intégrée aux activités cliniques.
Il participe, au sein du Guichet unique de la recherche, à la sélection des projets de
recherche clinique qui devront être évalués par un comité scientifique et voit à la création
de comités ad hoc. Il s’assure également que les équipes de chercheurs incluent un médecin
afin d’assurer le suivi des projets impliquant des participants humains. Enfin, il s’assure
que les essais cliniques seront enregistrés auprès des registres nationaux et internationaux,
afin que les résultats puissent être publiés (clinical trials.gov).
3.2.1.2. Soutien au développement de la recherche clinique
Sous l'autorité du directeur du centre de recherche, le directeur adjoint à la recherche
clinique a notamment pour mandat de :
•

Développer la recherche clinique (incluant la recherche épidémiologique et évaluative,
en santé publique et des populations) ainsi que soutenir la Direction de la planification
et du développement dans la mission d’évaluation des nouvelles technologies;

•

Favoriser le recrutement de chercheurs cliniciens dans diverses disciplines des sciences
de la santé, en concertation avec les directeurs d’axe de recherche, de départements
universitaires et hospitaliers et, enfin, les directions hospitalières impliquées (Direction
des services professionnels, Direction des soins infirmiers, etc.);

•

Assister le directeur du centre de recherche dans l'élaboration du plan de
développement de la recherche, de sa mise en œuvre et de son suivi;

•

En concertation avec les chefs de départements cliniques, voir à ce que les chercheurs
cliniciens aient des conditions de travail favorisant le développement de leur
programme de recherche (ex. : temps protégé, conditions de rémunération, etc.);

•

Assister le directeur du centre de recherche dans l’identification des besoins des
chercheurs cliniciens et proposer des solutions;
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•

Favoriser la recherche interdisciplinaire et les échanges entre les cliniciens et les
chercheurs en recherche fondamentale par des moyens appropriés;

•

Favoriser le transfert des connaissances et des technologies vers les milieux de pratique
professionnelle;

•

Favoriser, de concert avec les autorités concernées, la formation en recherche des
médecins résidents et autres professionnels de la santé.

3.2.1.3. Responsabilités envers la plateforme de recherche clinique
La plateforme de recherche clinique correspond à un ensemble de ressources humaines et
matérielles visant à appuyer les chercheurs cliniciens dans la préparation et la réalisation
de leurs projets de recherche. Selon les besoins identifiés, la plateforme peut comprendre
le soutien informatique nécessaire à la coordination d'études cliniques et à l'analyse des
données, des unités de soins ou de laboratoires dédiés à la recherche clinique, l'accès à
l'expertise méthodologique (statistique, informatique, épidémiologique) et au personnel de
recherche qualifié (ex. : coordonnateur de recherche, infirmière, intervieweur) et, enfin,
des facilités d'accès aux grandes banques de données sociosanitaires. D'autres éléments de
la plateforme peuvent être ajoutés pour mieux l'adapter au contexte particulier du CHU de
Québec-Université Laval.
Il appartient au directeur adjoint à la recherche clinique d’adapter les services de soutien à
la recherche clinique, en collaboration avec les directeurs d’axe, aux besoins des diverses
thématiques de recherche clinique.
On lui confie aussi le mandat de promouvoir et de coordonner les partenariats et les
collaborations locales, régionales, nationales et internationales en recherche clinique
pluridisciplinaire.
3.2.1.4. Tenue du registre des banques de données sur la recherche clinique
Le directeur adjoint à la recherche clinique a le mandat de constituer un registre de banques
de données et de tissus provenant des activités de recherche clinique qui se déroulent au
CRCHU de Québec-Université Laval. Ce registre doit permettre une classification en
fonction de la nature des projets de recherche. En accord avec la réglementation existante
et dans le respect absolu des droits des participants, il doit également, en collaboration avec
le CÉR, étudier et proposer des mécanismes qui permettent que les données recueillies
soient plus facilement utilisables pour des études subséquentes (cf. art. 4.7.2).
3.2.1.5. Durée du mandat du directeur adjoint à la recherche clinique
Le mandat du directeur adjoint à la recherche clinique est de quatre ans, renouvelable une
fois, et ce, après évaluation effectuée par le directeur du centre de recherche en
collaboration avec le directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires. Cette
évaluation du directeur adjoint à la recherche clinique doit notamment tenir compte des
fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre réglementaire.
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3.2.2

Directeur adjoint à la recherche fondamentale

3.2.2.1. Nomination et fonctions
Le directeur adjoint à la recherche fondamentale est nommé par le conseil d’administration
de l’établissement. Le directeur du centre de recherche met en place un comité de
désignation qu'il préside et qui est composé du directeur général adjoint, affaires médicales
et universitaires, d'un représentant de la direction de la Faculté de médecine et d'au moins
deux chercheurs fondamentaux. Le comité peut s'adjoindre d'autres membres selon les
circonstances. Les chercheurs du CRCHU de Québec-Université Laval, les directeurs
d’axe de recherche, de même que les doyens des facultés concernées doivent être invités à
transmettre leur avis au comité de désignation.
Le directeur adjoint à la recherche fondamentale est un membre régulier et un chercheur
reconnu par ses pairs pour son leadership et son rayonnement sur la scène internationale. Il
exerce ses activités de recherche dans le CHU de Québec-Université Laval dans l’un des
axes du CRCHU de Québec-Université Laval.
Sous l’autorité du directeur du CRCHU de Québec-Université Laval, il exerce un rôle de
soutien et de développement de la recherche fondamentale, dans l'élaboration du plan de
développement stratégique de la recherche, de sa mise en œuvre et de son suivi, afin
d’augmenter la performance et le rayonnement des équipes de recherche œuvrant en
recherche fondamentale et la mise en place d’un environnement propice favorisant
l’innovation.
Il s’assure de la coordination des projets de développement d’infrastructures collectives en
lien avec la recherche fondamentale.
Il favorise la recherche interdisciplinaire et les échanges entre les chercheurs en recherche
fondamentale et les chercheurs cliniciens par des moyens appropriés, afin de soutenir le
transfert des connaissances vers des applications visant l’amélioration des soins.
Il participe au recrutement stratégique de chercheurs en recherche fondamentale dans
diverses disciplines des sciences de la santé, en concertation avec les directeurs d’axe.
Il participe à divers comités de gestion du CRCHU de Québec-Université Laval, en
collaboration étroite avec les autres directeurs adjoints du CRCHU de Québec-Université
Laval.
Il est membre du Bureau de direction.
3.2.2.2. Liaison avec les responsables des plateformes technologiques
Le CRCHU de Québec-Université Laval maintient les plateformes technologiques
nécessaires à la réalisation de la programmation de recherche. Le fonctionnement de
chaque plateforme est supervisé par un responsable désigné par le directeur du centre de
recherche.
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En collaboration avec les responsables des plateformes technologiques, il a la
responsabilité de s’assurer que les plateformes de soutien à la recherche fondamentale
fonctionnent de façon efficace et optimale et répondent aux besoins des utilisateurs.
3.2.2.3. Durée du mandat du directeur adjoint à la recherche fondamentale
Le mandat du directeur adjoint à la recherche fondamentale est de quatre ans, renouvelable
une fois, et ce, après évaluation effectuée par le directeur du centre de recherche, en
collaboration avec le directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires. Cette
évaluation du directeur adjoint à la recherche fondamentale doit notamment tenir compte
des fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre réglementaire.

3.2.3

Directeur adjoint administratif de la recherche

3.2.3.1. Nomination et fonctions
Le directeur adjoint administratif de la recherche est nommé par le conseil d’administration
de l'établissement. Ce poste est permanent et respecte les règles d’emploi et de recrutement
du CHU de Québec-Université Laval. Le directeur du centre de recherche met en place un
comité de désignation qu'il préside et qui est composé du directeur général adjoint, affaires
médicales et universitaires, du directeur du centre de recherche, du directeur adjoint à la
recherche fondamentale, du directeur adjoint à la recherche clinique, d’un représentant de
la Direction des finances du CHU de Québec-Université Laval et d’un représentant de la
Direction des finances de l’Université Laval.
Sous l’autorité du directeur du centre de recherche, le directeur adjoint administratif de la
recherche assiste celui-ci dans ses responsabilités administratives à l’égard des activités de
recherche et coordonne les services de soutien à la recherche. Il assure le développement
et la mise à jour des politiques opérationnelles, des programmes et des procédures
administratives de la Direction de la recherche et voit à leur évaluation. Dans le cadre de
ses fonctions, il assure la coordination des activités reliées à la gestion des ressources
humaines, financières, matérielles, physiques et informationnelles du centre de recherche.
Dans son rôle de responsable du processus d’allocation budgétaire et des opérations de
gestion administrative du CRCHU de Québec-Université Laval, le titulaire travaille en
étroite collaboration avec la Direction des finances du CHU de Québec-Université Laval.
Il est membre du Bureau de direction.
3.2.3.2. Liaison avec les services de soutien à la recherche
En collaboration avec les gestionnaires dont le mandat consiste à assurer le fonctionnement
au quotidien des différents services en soutien à la recherche, le directeur adjoint
administratif de la recherche a la responsabilité de l’application des règles d’attribution des
espaces établies par la Direction de la recherche, en lien avec le comité de gestion des
espaces du CHU de Québec-Université Laval et du CRCHU de Québec-Université Laval.
Il assure le bon fonctionnement des différents services en soutien à la recherche. Il doit
assurer la liaison et maintenir les collaborations entre les chercheurs et les services offerts
par l’établissement. Il collabore avec les gestionnaires concernés afin d’assurer l’offre de
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services en plusieurs matières : rémunération, comptabilité, approvisionnement,
radioprotection, entretien et réparation des équipements, aménagement d’espaces et autres
services essentiels pour assurer la mission recherche.
3.2.3.3. Information sur les subventions et bourses
En collaboration avec la Faculté de médecine et le vice-rectorat à la recherche de
l’Université Laval, le directeur adjoint administratif de la recherche s’assure que les
chercheurs et les étudiants reçoivent toute l’information relative à l’aide financière pour la
recherche et les études des deuxième et troisième cycles. De plus, il met à la disposition
des chercheurs et des étudiants les outils d’information leur permettant d’accéder
facilement à toutes ces sources d’information.
3.2.3.4. Responsabilités à l’égard de la formation universitaire
Le directeur adjoint administratif de la recherche est responsable des services de soutien à
l’encadrement des étudiants de deuxième et de troisième cycles, des stagiaires
postdoctoraux, des médecins résidents en période de formation en recherche, de même que
des stagiaires de recherche des autres disciplines des sciences de la santé.
3.2.3.5. Gestion des animaleries
Le directeur adjoint administratif de la recherche, en étroite collaboration avec le comité
de gestion des animaleries, s’assure de la bonne gestion des animaleries dans le CRCHU
de Québec-Université Laval et du respect des décisions du comité de protection des
animaux. Il fait en sorte, en concertation avec le service des animaux de laboratoire de
l’Université Laval, que les pratiques et procédures utilisées au sein du service des
animaleries, de même que les soins accordés aux animaux, répondent aux normes édictées
par le Conseil canadien de protection des animaux.
3.2.3.6. Gestion financière de la recherche
Le directeur adjoint administratif de la recherche s’assure de l’exécution du cadre
budgétaire et du respect des orientations et des décisions du directeur du centre de
recherche en ce qui a trait aux différentes allocations budgétaires. Il s’assure, en
collaboration avec le coordonnateur à la gestion financière de la recherche, du respect des
politiques spécifiques des bailleurs de fonds pour tout projet exécuté dans le centre et voit
au respect des politiques administratives émises par le CHU de Québec-Université Laval
et l’Université Laval en regard des activités de recherche.
Le directeur adjoint administratif de la recherche a la responsabilité de bien distinguer les
budgets affectés aux activités de recherche de ceux affectés aux autres missions du centre
hospitalier. Il lui incombe d’assurer l’identification précise des budgets propres à la
recherche et des budgets hospitaliers proprement dits.
En collaboration avec le coordonnateur à la gestion financière de la recherche, il analyse
les mouvements budgétaires des subventions et des contrats de recherche et voit à corriger
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tout écart, conformément aux politiques de l’institution et aux règles et exigences des
bailleurs de fonds.
Il s’assure d’une reddition de comptes complète et transparente de l’utilisation des comptes
budgétaires des chercheurs.
3.2.3.7. Gestion des activités de recherche
Le directeur adjoint administratif de la recherche a la responsabilité de collecter et de mettre
à jour toutes les informations relatives aux activités scientifiques et académiques, aux
octrois obtenus et aux activités de rayonnement des chercheurs et des étudiants. Il fournit
annuellement au bureau de l’éthique de la recherche (BÉR) la liste des projets de recherche
actifs, afin d’en faciliter le suivi par le CÉR.
Il a la responsabilité de préparer les états financiers pour le rapport annuel du CRCHU de
Québec-Université Laval, le registre des centres du FRQS et le rapport SIRU de
l’Université Laval, ainsi que le Programme des coûts indirects du fédéral.
3.2.3.8. Suivi des achats de biens et de fournitures
En collaboration avec le coordonnateur à la gestion financière de la recherche et le
coordonnateur du Service des approvisionnements du CHU de Québec-Université Laval,
le directeur adjoint administratif de la recherche a la responsabilité de s’assurer que les
achats de biens et de fournitures du CRCHU de Québec-Université Laval sont effectués en
conformité avec la politique d’approvisionnement du CHU de Québec-Université Laval et
les exigences spécifiques des organismes subventionnaires. Il s’assure ainsi que les achats
de biens et fournitures du CRCHU de Québec-Université Laval sont effectués dans le
respect des besoins spécifiques de la mission de recherche et des règles
d’approvisionnement auxquelles est assujetti le CHU de Québec-Université Laval.

3.2.4

Coordonnateur à la gestion financière de la recherche

3.2.4.1. Fonctions
Sous l’autorité du directeur des finances, le coordonnateur à la gestion financière de la
recherche participe à l’élaboration et la mise en œuvre de directives, processus et contrats
visant à assurer que la gestion administrative et financière des opérations du CRCHU de
Québec-Université Laval s’effectue dans le respect des structures existantes et des
obligations du CHU de Québec-Université Laval, tout en répondant aux besoins
spécifiques de la mission de recherche.
En collaboration avec le directeur adjoint administratif de la recherche, le titulaire voit à
l’élaboration et à l’implantation de mécanismes de gestion administrative et financière
efficaces pour le soutien des activités de recherche contractuelle du CRCHU de QuébecUniversité Laval.
Le titulaire du poste est responsable du contrôle des processus contractuels.
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En collaboration avec le coordonnateur à la valorisation des résultats de la recherche,
il assure l’observance de l’application des règles d’élaboration et d’approbation des
contrats de partenariats et de transferts technologiques issus de la valorisation des résultats
de la recherche. Conséquemment, le titulaire de ce poste représente la direction du CHU
de Québec-Université Laval lorsqu’il s’agit de s’assurer et de vérifier que tout contrat relié
à la valorisation respecte les diverses politiques et ententes liant l’établissement à ses
partenaires.
3.2.4.2. Gestion des contrats de recherche
Toute entente contractuelle entraînant la responsabilité légale et financière du CHU de
Québec-Université Laval doit être approuvée et signée par le président-directeur général.
En conséquence, le coordonnateur à la gestion financière de la recherche a la responsabilité
de contrôler les projets d’ententes contractuelles pour assurer que ceux-ci répondent aux
obligations financières du CHU de Québec-Université Laval.
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4.

PROTECTION
RECHERCHE

DES

PERSONNES

PARTICIPANT

À

LA

La protection des personnes est l’objet premier du présent cadre réglementaire de la
recherche.
Les recherches doivent être conduites de manière à ne pas profiter de la vulnérabilité des
clientèles et sans l’accentuer. Elles ne doivent pas nuire aux liens de confiance, parfois
fragiles, que les clientèles entretiennent avec les professionnels de la santé et l’ensemble
de la communauté. Les recherches doivent être respectueuses des grands principes éthiques
qui prévalent dans notre société.

4.1

Cadre normatif
4.1.1

Activités de recherche et d’évaluation de technologies

Les activités de recherche et d’évaluation de technologies nouvelles doivent respecter les
lois et les règlements en vigueur ainsi que les normes d’éthique édictées sur les scènes
internationale et nationale, notamment :
• La Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé;
• Les bonnes pratiques cliniques : Directives consolidées (Conférence internationale
d’harmonisation – Santé Canada, 1997);
• L’avis sur les conditions d’exercice des comités d’éthique de la recherche désignés ou
institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 21 du
Code civil, 1998;
• Le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique, 1998;
• L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains, 2014 (http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc22014/EPTC_2_FINALE_Web.pdf)
• Les Standards en éthique de la recherche et en intégrité scientifique du FRSQ, 2003
(FRQS);
• La Déclaration d’Helsinki (Association médicale mondiale, 2013);
• Les Lignes directrices opérationnelles pour les comités d’éthique chargés de
l’évaluation de la recherche biomédicale (OMS, 2000);
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• Les Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale
impliquant des sujets humains (CIOMS et OMS, 2000/2003);
• La Politique sur la conduite responsable en recherche (Fonds de recherche du Québec,
2014) http://www.frq.gouv.qc.ca/conduite-responsable;
• Les règles propres à la couverture d’assurance responsabilité de l’établissement.

4.1.2

Convention entre le CHU de Québec-Université Laval et l’Université
Laval

Le CHU de Québec-Université Laval convient d’assumer conjointement avec l’Université
Laval ses obligations en matière de protection des personnes participant à la recherche
effectuée dans l’établissement par des chercheurs ayant un statut universitaire conféré par
l’Université. Le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de QuébecUniversité Laval définit les modalités de leur collaboration dans ce domaine.

4.2

Directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique, de la planification et
des affaires juridiques
4.2.1

Soutien logistique et administratif à l’éthique de la recherche

Le directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique, de la planification et des affaires
juridiques doit soutenir le comité d’éthique de la recherche (CÉR) dans ses activités, en
s’assurant qu’il a accès aux ressources nécessaires (secrétariat, formation, informatique)
pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions avec diligence.
Il doit notamment :
• S’assurer que les professionnels du CHU de Québec-Université Laval qui siègent au
CÉR bénéficient d’une libération pour assister aux réunions;
• S’assurer du respect des mesures de soutien financier et de reconnaissance pour les
membres du CÉR.

4.3

Coordonnateur à l’éthique de la recherche
4.3.1

Fonctions

Le coordonnateur à l’éthique de la recherche relève du directeur de l’évaluation, de la
qualité, de l’éthique, de la planification et des affaires juridiques et travaille en étroite
collaboration avec le président-coordonnateur et les présidents des sous-comités d’éthique
au soutien logistique et administratif du CÉR du CHU de Québec-Université Laval. Le
coordonnateur à l’éthique de la recherche voit notamment à la coordination des activités
du CÉR du CHU de Québec-Université Laval, au suivi de ses décisions et à la confection
du rapport annuel.
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Il assure également la coordination administrative du guichet unique de la recherche
(GUR), du comité de convenance (CC) et du Bureau d’éthique de la recherche (BÉR).
Il est responsable de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières sous son
autorité.
Le coordonnateur à l’éthique s’assure que les membres du CÉR, du BÉR et de la
communauté des chercheurs reçoivent l’information et la formation nécessaires au bon
fonctionnement des activités du CÉR.
Il voit à l’application et au respect des diverses politiques, dont notamment celles relatives
à la récupération des frais et rémunération des membres.
Il est membre d’office du comité de convenance.

4.3.2

Nomination

Afin de procéder à la nomination du coordonnateur à l’éthique de la recherche, le directeur
de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique, de la planification et des affaires juridiques met
en place un comité de désignation qu'il préside et qui est également composé du présidentcoordonnateur du CÉR et d’un autre membre désigné par ces derniers.
Le coordonnateur à l’éthique de la recherche est nommé par le directeur de l’évaluation,
de la qualité, de l’éthique, de la planification et des affaires juridiques.

4.4

Conseiller à l’éthique de la recherche
4.4.1

Fonctions

Le conseiller à l’éthique de la recherche relève du coordonnateur à l’éthique de la
recherche. Il travaille en étroite collaboration avec le président-coordonnateur du CÉR et
les présidents des sous-comités dans l’exécution de leurs mandats. Il est membre du CÉR
sans droit de vote et agit à titre de secrétaire de ce dernier.
Le conseiller à l’éthique de la recherche collabore à l’organisation des activités du CÉR et
au suivi de ses décisions. Il conseille les chercheurs dans la préparation du dépôt de leurs
demandes, assure l’organisation et le suivi des réunions et participe à l’organisation des
activités de formation destinées aux membres du CÉR et aux chercheurs du CRCHU de
Québec-Université Laval.

4.4.2

Nomination

Afin de procéder à la nomination du conseiller à l’éthique de la recherche, le coordonnateur
à l’éthique de la recherche met en place un comité de désignation qu'il préside et qui est
également composé du président-coordonnateur du CÉR et des présidents des souscomités.
Le conseiller à l’éthique de la recherche est nommé par le coordonnateur à l’éthique de la
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recherche.

4.5

Bureau de l’éthique de la recherche
Le bureau est dirigé par le coordonnateur à l’éthique de la recherche. Il réunit les ressources
nécessaires au soutien administratif du CC, du GUR et du CÉR, au soutien à l'analyse de
la pertinence scientifique des projets de recherche clinique, ainsi qu’à la formation des
membres du bureau en matière d'éthique de la recherche.
Le bureau est composé de professionnels et de personnel administratif œuvrant au support
des comités évaluatifs des projets de recherche, du CC, du CÉR, ainsi que du GUR.
Les frais inhérents à l’évaluation des protocoles de recherche par le CÉR font l’objet d’une
politique et d’une procédure révisées périodiquement (cf. Annexe 3). Le coordonnateur à
l’éthique de la recherche est chargé de leur application.
Le coordonnateur à l’éthique de la recherche voit à compléter et transmettre les
informations nécessaires à la mise en vigueur de l’assurance responsabilité du projet et de
son maintien.

4.6

Guichet unique de la recherche (GUR)
Le GUR constitue la voie d’entrée de tout document devant être déposé en vue de la mise
en œuvre et du suivi d’un projet de recherche clinique nécessitant l’approbation du CÉR
du CHU de Québec-Université Laval. Pour tout projet de recherche ou correspondance
déposé requérant l’approbation du CÉR, le GUR a pour mandat de s’assurer de la
conformité de la demande afin que celle-ci puisse être évaluée par les comités respectifs en
vue d’obtenir les approbations nécessaires.

4.7

Comité de convenance (CC)
Tout projet nécessitant une évaluation éthique doit faire l’objet d’une évaluation de la
convenance institutionnelle qui comprend :
• L’évaluation des coûts directs ainsi que la capacité d’accueil au niveau des services
diagnostiques et cliniques mobilisés par le projet (disponibilité des installations, des
équipements et des ressources humaines, adéquation avec l’environnement de
recherche, aspects financiers et conséquences sur le budget de l’établissement, modalités
de la gestion des médicaments, possibilité d’un arrimage entre le projet et les
orientations de l’établissement);
• Le cas échéant, l’évaluation des clauses dans le cas des contrats de recherche.
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4.8

Comité d’éthique de la recherche (CÉR)
4.8.1

Mandat du CÉR

Le CÉR a pour mandat d’évaluer de façon indépendante, avant sa mise en œuvre et au
cours de sa réalisation, tout projet de recherche faisant appel à des participants humains
vivants ou portant sur du matériel biologique humain (personnes vivantes ou décédées),
des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules
souches humaines.
Le présent cadre réglementaire définit un projet de recherche comme étant la démarche
visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une
investigation systématique.
Nécessite obligatoirement une évaluation par le CÉR tout projet de recherche réalisé sous
l’autorité du CHU de Québec-Université Laval ou sous ses auspices, c’est-à-dire par les
membres du CHU de Québec-Université Laval, les chercheurs, les employés, les
professionnels ou les étudiants œuvrant dans le CHU de Québec-Université Laval.

4.8.2

Compétence du CÉR

Certaines études ne sont pas considérées comme relevant de la recherche au sens de
l’Énoncé de politique des trois Conseils et, par voie de conséquence, n’ont pas à être
approuvées par le CÉR. Plus particulièrement, les études suivantes n’ont pas à être évaluées
par le CÉR :
• Les études consacrées exclusivement à l’assurance et à l’amélioration de la qualité, les
évaluations des examens habituellement administrés à des personnes dans le contexte
de programme d’enseignement;
• La vente de services de laboratoires ou toute autre vente de services, sous réserve que
cette activité ne permette pas d’identifier les participants ou n’implique pas d’interaction
avec eux.

4.8.3

Responsabilité du chercheur

Le chercheur est responsable de vérifier auprès du CÉR si son projet doit être examiné par
ce dernier.

4.8.4

Pouvoirs

Le comité a le pouvoir d’approuver, d'exiger une modification, de refuser l’ensemble ou
une partie de toute activité de recherche. Il peut également suspendre son approbation
initiale ou exiger l’arrêt de toute activité en cours qu’il a autorisée.
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4.8.5

Rattachement administratif

Conformément au Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité
scientifique du MSSS (juin 1998), les activités du CÉR relèvent du conseil d’administration
de l’établissement qui lui fait rapport.
Le conseil d’administration s’assure que les membres du CÉR reçoivent une formation
appropriée et que le CÉR dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de son
mandat, tant sur le plan administratif que financier.
La couverture d’assurance pour les membres du conseil d’administration et des comités de
l’établissement s’applique également aux membres du CÉR. Les membres du CÉR
jouissent donc de la protection nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Le conseil d’administration voit à l’application du Contrat d’affiliation entre l’Université
Laval et le CHU de Québec-Université Laval concernant le CÉR.

4.8.6

Constitution

Le CÉR est constitué de sous-comités et d’un ensemble de membres auxquels un profil
d’expertise est attribué. Le bon fonctionnement de chacun des sous-comités est sous la
responsabilité d’un président, lequel est assisté d’au moins un vice-président. Le président
rédige et signe les procès-verbaux de chacune des réunions qui se sont tenues sous ses
auspices. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier.
La responsabilité générale du bon fonctionnement du CÉR et de l’harmonisation des
procédures revient au président-coordonnateur. À cette fin, ce dernier voit à mettre en place
les procédures nécessaires. Le président-coordonnateur est le répondant du CÉR auprès du
conseil d’administration.
Le coordonnateur à l’éthique de la recherche s’assure que le président-coordonnateur et les
présidents de sous-comités reçoivent le support nécessaire à leurs fonctions.
Le président-coordonnateur peut également présider un sous-comité.
Le président-coordonnateur, de concert avec le coordonnateur à l’éthique de la recherche,
peut se doter de règles de régie interne relatives aux activités en éthique de la recherche.

4.8.7

Reddition de comptes

Le CÉR du CHU de Québec-Université Laval est un comité désigné par le ministre de la
Santé et des Services sociaux pour les fins de l'application de l’article 21 du Code civil du
Québec concernant les personnes mineures et les personnes majeures inaptes. En
conséquence, le CÉR doit rendre compte non seulement au conseil d'administration de
l'établissement, mais également au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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Le CÉR transmet un rapport annuel au conseil d’administration du CHU de QuébecUniversité Laval, au ministre de la Santé et des Services sociaux et à l’Université Laval.
Le rapport annuel comprend notamment les éléments suivants : la liste des membres et
leurs compétences, le nombre de réunions tenues durant l’année, la liste des projets qui lui
ont été transmis avec, pour chaque projet, le nom du chercheur, le titre du projet, l’origine
du financement et la décision du comité, l’identification de chaque projet spécifique qui
concerne des personnes mineures ou des personnes majeures inaptes, accompagné d’un
résumé du projet et des activités de suivi que le comité a exercées dans chaque projet, tout
autre élément que le comité juge pertinent de faire connaître au conseil ou au ministre.
Pour les fins de la reddition de comptes, le conseil d’administration a accès aux procèsverbaux des réunions.

4.8.8

Nomination des membres

Le conseil d’administration nomme le président-coordonnateur. Il nomme également les
présidents des sous-comités et les membres (réguliers et substituts) du CÉR, sur
recommandation du président-coordonnateur. La durée du mandat du présidentcoordonnateur, des présidents et des membres est de quatre ans. Les mandats sont
renouvelables. Un mécanisme permettant d’échelonner les dates de fin de mandat est mis
en place de manière à assurer la continuité et le bon fonctionnement du comité.
Un membre peut être appelé à siéger en alternance aux réunions, selon les besoins et son
profil d’expertise, sur décision du président-coordonnateur et du coordonnateur à l’éthique
de la recherche.
À moins d’une raison sérieuse, un membre régulier est tenu d’assister aux réunions.
Une personne cesse de faire partie du comité dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa
nomination.
Le conseil d’administration avise le ministre de tout changement à la composition du
comité.

4.8.9

Composition du CÉR

4.8.9.1. Membres réguliers
La composition du CÉR est conforme aux exigences de l’Énoncé de politique des trois
Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, 2014, de même qu’aux
exigences du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité
scientifique du MSSS aux fins de l’application de l’article 21 du Code civil du Québec.
Chaque sous-comité est obligatoirement composé d’un noyau de base de cinq personnes,
hommes et femmes, nommées par le conseil d’administration et possédant les compétences
suivantes :
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• Deux personnes ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de
recherche couverts par le comité :
• Une personne versée en éthique;
• Une personne versée en droit dans un domaine pertinent;
• Un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec l’établissement.
Le conseiller à l’éthique de la recherche est membre d’office, sans droit de vote.
Le président-coordonnateur est membre d’office sans droit de vote, à moins qu’il ne préside
lui-même la réunion.
Afin de regrouper toutes les compétences requises pour répondre à la diversité des projets
de recherche à analyser, le conseil d’administration peut nommer d’autres personnes dont
l’expertise peut être jugée utile.
Le conseiller juridique de l’établissement, tout administrateur du conseil d’administration,
directeur, directeur adjoint au CHU de Québec-Université Laval ou un membre de leur
famille immédiate ne peuvent être membres du CÉR.
4.8.9.2. Membres suppléants
Afin d’éviter les délais dans l’évaluation des projets de recherche et pallier les absences
des membres réguliers, le conseil d’administration nomme des membres suppléants dont
minimalement une personne versée en éthique, une personne versée en droit et une
personne non affiliée, mais provenant de la communauté desservie par l’établissement.
4.8.9.3. Obligation de déclarer sous serment ou solennellement
Avant d’entrer en fonction, les membres du CÉR doivent prêter serment ou déclarer
solennellement l’énoncé prévu à l’Annexe 4.

4.8.10

Réunions du CÉR

Chaque sous-comité du CÉR tient un minimum d’une rencontre régulière par mois.
Toutefois, un président de sous-comité pourrait décider de ne pas tenir une rencontre
régulière s’il n’y a pas de projet plénier.
Outre ces réunions régulières, le CÉR peut aussi se réunir de façon ponctuelle pour vaquer
à ses fonctions.
Le quorum est fixé à la majorité des membres présents dont au minimum un noyau de base
constitué de cinq membres (cf. art. 4.8.9.1).
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Le président-coordonnateur voit à tenir une rencontre annuelle avec l’ensemble des
membres du CÉR afin, notamment, d’évaluer le fonctionnement du CÉR et d’approuver le
rapport annuel.

4.8.11

Processus d’évaluation des demandes

Tout projet de recherche, tel que défini préalablement, doit faire l’objet d’une triple
évaluation, soit une évaluation de la convenance institutionnelle (comité de convenance),
une évaluation scientifique et une évaluation éthique (comité d’éthique de la recherche).
4.8.11.1. Guichet unique de la recherche (GUR)
• Il est de la responsabilité du chercheur de préparer un dossier répondant aux procédures
établies pour le dépôt du dossier;
• Une fois complété, le dossier doit être acheminé au GUR qui en évalue la conformité. Il
est ensuite transféré au comité de convenance.
4.8.11.2. Convenance institutionnelle
Tout projet de recherche doit faire l’objet d’une évaluation de convenance institutionnelle
par le comité de convenance, soit l’instance administrative compétente pour effectuer
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. L’évaluation
de la convenance institutionnelle se déroule en comité plénier ou en évaluation déléguée,
selon le degré de complexité de la mise en œuvre du projet.

4.8.12

Examen scientifique des projets

À l’exception des projets soumis au mécanisme multicentrique du MSSS, l'évaluation
scientifique est effectuée par le CÉR du CHU de Québec-Université Laval. Le cas échéant,
cette évaluation devra se faire par au moins un médecin et un pharmacien.
Le CÉR peut avoir recours à des experts externes ou à un comité scientifique ad hoc
constitué à la demande d’un président lorsqu’il estime ne pas disposer, au sein du CÉR,
des compétences nécessaires à l’examen scientifique d’un projet particulier. Le président
du sous-comité concerné peut consulter le directeur adjoint à la recherche clinique.

4.8.13

Examen éthique des projets

Le CÉR utilise une méthode proportionnelle d’évaluation éthique voulant que, plus la
recherche est invasive ou préjudiciable pour le participant, plus l’évaluation éthique doit
être minutieuse.
L’évaluation proportionnelle repose sur la notion de risque minimal. Font ainsi partie des
méthodes d’évaluation dites proportionnelles : l’évaluation en comité plénier et
l’évaluation déléguée.
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4.8.13.1. Évaluation en comité plénier
L’évaluation des projets de recherche, des suivis ou des correspondances en comité plénier
constitue la norme.
4.8.13.2. Évaluation déléguée
Dans le cas des projets de recherche à risque minimal, tel que défini dans l’Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, le président
d’un sous-comité peut autoriser une prise de décision par délégation.
Peuvent également faire l’objet d’une évaluation déléguée les projets, suivis ou
correspondances répondant notamment à l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
• Approbation finale, lorsque le chercheur a satisfait à toutes les demandes formulées, soit
par le comité plénier ou par le comité restreint à qui l’évaluation a été déléguée;
• Amendement d’ordre purement administratif;
• Amendement à un projet de recherche qui a initialement fait l’objet d’une évaluation
déléguée et qui ne modifie en rien la nature du projet de recherche;
• Renouvellement, lorsque le rapport produit au soutien de la demande atteste du bon
déroulement du projet de recherche;
• Effets secondaires sérieux survenus dans d’autres sites que l’établissement et qui, selon
les rapports fournis, ne nécessitent pas de modification au feuillet d’information et au
formulaire de consentement;
• Projet soumis au mécanisme multicentrique du MSSS, pour lequel le CHU de QuébecUniversité Laval agit à titre de comité local;
• Projet ayant déjà obtenu une approbation éthique d’un autre CÉR désigné par le MSSS.
Les évaluateurs doivent être choisis parmi les membres du CÉR, y compris le président et
le conseiller à l’éthique de la recherche.
Les décisions des évaluateurs délégués doivent faire l’objet d’un rapport écrit à l’intention
du comité plénier en temps utile et de façon appropriée, au plus tard le jour de la réunion
plénière.
La procédure d’évaluation par délégation n’est pas applicable à l’évaluation éthique initiale
des projets de recherche visant des personnes mineures ou des personnes majeures inaptes,
régis par l’article 21 du Code civil du Québec.
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4.8.14

Conflits d’intérêts impliquant les membres du CÉR

Tout membre du CÉR qui a un intérêt direct ou indirect dans un projet de recherche doit
en informer par écrit le CÉR et, le cas échéant, se retirer pendant la durée de l’examen et
des délibérations. Il peut cependant être entendu à titre de chercheur. Une note est mise au
procès-verbal permettant de documenter la déclaration de conflit et la façon dont la
situation a été gérée.

4.8.15

Décisions

Le contenu éthique du projet peut être soit accepté, soit jugé acceptable sous réserve de
remplir certaines conditions spécifiques, soit refusé.
Le président informe le chercheur par écrit ou par tout autre moyen, dans les meilleurs
délais suivant la décision du comité, sans toutefois dépasser les sept jours ouvrables.
Le CÉR peut demander par lettre ou par courriel des précisions ou des modifications au
projet. Le chercheur doit répondre par écrit et envoyer les documents modifiés. Si, après
évaluation des modifications et de ces précisions, le CÉR juge le projet conforme aux règles
éthiques en vigueur, une approbation éthique sera émise au chercheur. Cette approbation,
sauf décision contraire du comité, est valable pour une période d’un an.
Pour toute correspondance (approbation, demande de précision, de modification ou autre)
du CÉR, le président-coordonnateur ou un président peut apposer sa signature de façon
manuscrite ou de façon électronique, auquel cas cette dernière aura la même valeur que la
signature manuscrite.
Aucun projet de recherche ne peut débuter sans qu’une approbation du CÉR n’ait été
délivrée.
L’approbation par le CÉR ne constitue cependant pas en soi une autorisation
d’entreprendre la réalisation dudit projet.

4.8.16

Réévaluation et appel

Si un projet est refusé, le chercheur peut demander la révision de la décision du comité,
auquel cas il est entendu par ce dernier. Le comité examine à nouveau le projet en réunion
plénière, en prenant en compte les nouvelles informations fournies par le chercheur et en
analysant son argumentation. Le comité prend ensuite sa décision.
Le chercheur peut faire appel de la décision prise par le comité à la suite de la révision.
Dans ce cas, le conseil d’administration voit à constituer un comité d’appel qui est saisi du
dossier. Ce comité est constitué de cinq membres, soit une personne spécialisée en éthique,
une personne spécialisée en droit, une personne provenant de la communauté desservie par
l’établissement et deux personnes choisies pour leur expertise en regard du projet. Les
membres du comité d’appel sont choisis parmi les membres du comité qui n’ont pas été
impliqués dans l’évaluation préalable du projet. Ils désignent parmi eux le président. Sous
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réserve des modalités prévues au prochain alinéa, la décision de ce comité d’appel est finale
et sans appel.
En respect du Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de QuébecUniversité Laval, il est toutefois prévu que le CUÉR de l’Université agisse comme comité
d’appel du CÉR du CHU de Québec-Université Laval lorsqu’une demande en ce sens est
faite par le conseil d’administration de l’Université ou celui du CHU de Québec-Université
Laval, auquel cas la décision rendue par le CUÉR de l’Université Laval est finale.

4.8.17

Suivi des projets

Le CÉR doit être informé de tout changement apporté en cours de réalisation au protocole
de recherche, à la brochure de l’investigateur et décrivant le médicament à l’étude, au
feuillet d’information et formulaire de consentement, au mode de recrutement ou à tout
autre aspect du devis de recherche. Les changements ainsi apportés doivent être approuvés
par le comité avant d’être effectifs. À défaut, l’approbation éthique délivrée initialement
par le comité est réputée nulle et de nul effet.
Le chercheur doit obligatoirement et dans les meilleurs délais transmettre au CÉR tout
événement sérieux, préjudice ou effet indésirable qu'il a lui-même constaté ou qui a été
porté à sa connaissance. Dans le cas des rapports d’effets indésirables relatifs à des essais
de médicaments, le chercheur responsable du projet au CHU de Québec-Université Laval
doit fournir au CÉR une analyse de ces rapports accompagnée de ses commentaires, s’il y
a lieu.
Pour chaque projet, la liste des participants à la recherche doit être disponible et conservée
par les chercheurs pour une période minimale d’une année après la fermeture du projet.
Elle doit inclure les renseignements suivants : le nom du participant ou un code, les
coordonnées permettant de le retracer, le numéro du projet attribué par le CÉR ainsi que la
date de début et de fin de participation au projet.
Une fois la recherche complétée ou, minimalement, une fois l'an dans le cas de projets
s’échelonnant sur plusieurs années, ou selon la demande formulée par le comité, le
chercheur doit fournir un rapport sur le déroulement de sa recherche.
Deux mois avant l’échéance, les chercheurs sont avisés par écrit de la date à laquelle
l’approbation de leur projet prend fin et du processus à suivre pour obtenir le
renouvellement de l’approbation éthique de celui-ci.

4.8.18

Formation continue des membres des CÉR

Le CHU de Québec-Université Laval doit mettre en place un programme de formation
continue pour les membres des CÉR et en déclarer le sommaire des activités dans le rapport
annuel du CÉR.
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4.8.19

Soutien financier et reconnaissance du travail des membres des CÉR

Le CHU de Québec-Université Laval adopte des mesures de soutien financier et de
reconnaissance afin que les membres préparent les réunions du CÉR ou y participent.

4.9

Autres mécanismes de protection
4.9.1

Contrôle des médicaments utilisés en recherche clinique

Le contrôle des médicaments utilisés dans le cadre de protocoles de recherche clinique est
indissociable de la protection des personnes prêtant leur concours à des activités de
recherche.
Par conséquent, tous les médicaments administrés en prévision, en cours et suivant une
étude clinique doivent respecter le même type de contrôle que celui prévu pour les
médicaments prescrits dans le cadre des soins. En particulier, les dispositions prévues dans
le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique1 et la Loi
sur les services de santé et les services sociaux2 s’appliquent intégralement aux
médicaments utilisés dans le cadre d’études cliniques.
Les médicaments utilisés en recherche doivent être conservés par le pharmacien ou sous sa
supervision pour s’assurer des bonnes conditions de conservation, restreindre l’accès aux
produits de recherche et limiter l’usage de ces médicaments aux personnes qui participent
à la recherche.
Le pharmacien est responsable de la distribution des médicaments utilisés en recherche
pour s’assurer du bon étiquetage du médicament, de la précision des informations
mentionnées sur l’étiquette qui devrait être la même que pour les médicaments
d’ordonnance, de la bonne compréhension par le participant à la recherche des informations
données et de la prévention ou du contrôle des interactions médicamenteuses.
Le participant à la recherche doit recevoir les explications appropriées sur le médicament.
Le conseil pharmaceutique inclut l’information sur les effets secondaires possibles, les
moyens de les éviter ou de les réduire, la conduite à tenir au cas où ce dernier n’observerait
pas l’horaire ou la posologie prescrite, quand et comment contacter le pharmacien ou le
chercheur en cas de problème.
Étant donné que 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
et que l’effet indésirable ou toxique doit pouvoir être analysé en regard des autres
médicaments pris par le participant à la recherche, l’émission d’un médicament de
recherche doit être accompagnée, comme lors de l’émission d’un médicament sur
ordonnance, d’une histoire médicamenteuse détaillée, portant tant sur les médicaments sur
ordonnance que sur les médicaments de vente libre et l’utilisation de produits naturels.
1

Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique (juin 1998) (chapitre 6, mesures 16 et
17)
2
Loi sur les services de santé et les services sociaux (articles 116 et 117)
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4.9.2

Gestion des banques de données et des dossiers de recherche

4.9.2.1. Banques de données
Le directeur adjoint à la recherche clinique est responsable de maintenir à jour un inventaire
complet de toutes les banques de données, de tissus et de matériel génétique au CHU de
Québec-Université Laval. Il met cet inventaire à la disposition du CÉR et des chercheurs.
Il s'assure que ces banques sont sous la responsabilité d'un dépositaire imputable du
contrôle de l'accès et de l'observance de toutes les règles éthiques et du respect de la
confidentialité.
En accord avec l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des
êtres humains, l'intention d'un chercheur de créer et d'exploiter une banque de données et
de tissus ainsi que leur durée de conservation et l'utilisation prévue doivent être clairement
décrites dans un cadre de gestion approuvé par le CÉR. Les conditions de gestion et
d'utilisation de banques de données étant en constante évolution et impossibles à prévoir,
il incombe au CÉR d'évaluer le bien-fondé de la création d'une banque et de toute
utilisation, à des fins de recherche, d’échantillons ou d’informations non prévue ou
mentionnée au moment de la signature du consentement par le déposant. Pour toute
situation nouvelle où le CÉR souhaite une expertise complémentaire, il peut consulter le
comité d’éthique clinique du CHU de Québec-Université Laval ou le forum des présidents
des CÉR des hôpitaux affiliés à l’Université Laval afin qu'un avis puisse être émis. Le CHU
de Québec-Université Laval suit les procédures du cadre de fonctionnement des banques
de données du MSSS.

4.9.3

Lien entre le dossier de recherche du participant et le dossier clinique
du patient

Sauf pour les études génétiques, lorsqu’une personne consent à participer à une étude
clinique et possède un dossier médical au CHU de Québec-Université Laval, le CÉR
demande au chercheur qu’une copie du feuillet d’information et du formulaire de
consentement de l’étude soit versée au dossier clinique du patient pour s’assurer que, si
cette personne consulte un service de l’hôpital pendant la durée de l’étude, l’équipe
soignante ait accès à l’information sur l’étude (médicaments prévus, effets secondaires
attendus, etc.) et à l’identité du médecin responsable de l’étude dans l’établissement et
puisse ainsi accéder à des informations additionnelles auprès de ce dernier, si requis.
Le CÉR demande également que tout participant à un projet de recherche reçoive une copie
du feuillet d’information et du formulaire de consentement dûment signé. Si le participant
doit consulter un médecin ailleurs qu’au CHU de Québec-Université Laval, il lui est ainsi
possible d’informer le médecin de sa participation à l’étude.

4.9.4

Procédures d’examen des plaintes

Le régime de protection des participants à la recherche comprend plusieurs mécanismes
par lesquels le participant à la recherche ou toute autre personne peut formuler une plainte
à l’égard de la conduite d’un chercheur.
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4.9.4.1. Plainte formulée par une personne participant à un projet de recherche
Toute personne participant à un projet de recherche visé par le présent cadre réglementaire
a les mêmes droits à l’égard des activités de recherche que les usagers à l’égard des soins
de santé ou des services sociaux dispensés au CHU de Québec-Université Laval. Elle
bénéficie de tels droits dès lors qu’elle participe à une activité de recherche en l’une ou
l’autre des qualités suivantes :
• Elle participe à la recherche;
• Elle a fourni des tissus ou liquides organiques destinés à servir à la recherche;
• Des renseignements personnels la concernant sont utilisés pour la recherche.
Elle peut formuler une plainte suivant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
des usagers adopté par le CHU de Québec-Université Laval. Pour l’application de ce
règlement, toute personne participant à un projet de recherche est un usager; de plus, le
chercheur est un intervenant dont les activités peuvent faire l’objet d’une plainte, comme
c’est le cas pour tout service dispensé par l’établissement.
En cas de désaccord avec les conclusions qui lui sont transmises à l’issue du traitement de
sa plainte par les instances prévues par ce règlement, la personne participant à un projet de
recherche peut s’adresser au Protecteur des usagers nommé en vertu de la Loi sur le
protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives (2001, chapitre 43) et faire examiner sa plainte suivant ce qui est
prévu à cette loi.
Si la plainte vise un chercheur qui est à la fois médecin, dentiste, pharmacien ou résident,
elle est traitée selon la procédure établie en vertu de la Loi et de ses règlements
d’application.
4.9.4.2. Plainte formulée par toute autre personne
Outre le participant à un projet de recherche, toute personne qui constate, dans la conduite
d’un chercheur, des faits donnant lieu à une plainte peut formuler une plainte à son égard,
dans les cas et selon la procédure qui suivent, lorsque les faits :
• Concernent un chercheur qui est à la fois médecin, dentiste, pharmacien ou résident, la
plainte devra être formulée et traitée selon la procédure établie en vertu de la Loi et de
ses règlements d’application;
• Allégués constituent un manquement à l’intégrité scientifique du chercheur, elle est
formulée et traitée selon la procédure visée à l’article 7;
• Allégués constituent un manquement à l’éthique, elle est formulée et traitée selon la
procédure visée à l’article 7;
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• Allégués constituent une situation de conflit d’intérêts, elle est formulée et traitée selon
la procédure prévue à l’article 8.
Rien dans le présent cadre réglementaire n’a pour effet de soustraire un chercheur, qui est
en même temps membre de l’Université Laval, aux normes et politiques de cette institution
qui lui sont applicables en cette qualité.
4.9.4.3.

Devoir d’information lors d’une plainte fondée à l’égard de la conduite d’un
chercheur

Lors d’une plainte fondée à l’égard de la conduite d’un chercheur, les autorités ou
personnes suivantes doivent en être informées :
• Le directeur du centre de recherche;
• Le président-directeur général;
• Le conseil d’administration;
• Le ministère de la Santé et des Services sociaux;
• Le CÉR qui a approuvé le projet de recherche;
• Le vice-recteur à la recherche et à la création de l’Université Laval, lorsque le chercheur
a un statut universitaire conféré par l’Université.
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5.

RECHERCHE EN PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

5.1

Principes directeurs
Le CHU de Québec-Université Laval encourage la recherche effectuée en partenariat avec
le secteur privé parce qu'elle stimule le transfert plus rapide des améliorations de la
recherche sur les procédés thérapeutiques, les produits pharmaceutiques, les outils
diagnostiques et les pratiques en soins de santé. De plus, la recherche en partenariat favorise
la création d'emplois à valeur ajoutée, la diversification de l'économie et le développement
régional.
Le CHU de Québec-Université Laval a la responsabilité sociale de contribuer à l'essor
économique de l'industrie nationale de la santé, notamment par la protection des
découvertes, la mise en valeur des innovations, le transfert des connaissances et des
technologies, le partenariat avec les industries de la santé (contrats, commandites, ententes
stratégiques).
Les règles de gestion en vigueur au CHU de Québec-Université Laval, pour tout l'éventail
des activités de recherche effectuées en partenariat avec le secteur privé dans ses murs,
respectent les principes directeurs énoncés dans la Politique québécoise de la science et de
l'innovation et par la Politique de valorisation des connaissances dans les établissements
universitaires de santé adoptée par le Fonds de recherche en santé du Québec (FRQS), le
2 février 2001.
Le CHU de Québec-Université Laval soutient les efforts de ses chercheurs dans leurs
démarches visant à attirer des investissements privés dans la recherche en santé. Les coûts
engendrés par les activités de recherche effectuées pour le compte des partenaires privés
doivent faire l’objet d’une compensation juste et équitable et les bénéfices doivent être
réinvestis dans la recherche.
Le directeur du centre de recherche favorise les partenariats stratégiques en lien avec les
axes de recherche inscrits comme prioritaires au plan de développement. Il s'assure que la
recherche effectuée en partenariat avec le secteur privé répond aux mêmes normes de
rigueur scientifique et éthique que tout autre projet de recherche effectué dans
l'établissement. Il s’assure que la recherche en partenariat vise l'amélioration des soins de
santé offerts à la population et le rayonnement scientifique du CRCHU de QuébecUniversité Laval. Il s'assure également que la recherche privée se développe en harmonie
avec les activités de recherche subventionnées et les politiques du CHU de QuébecUniversité Laval.
Le CHU de Québec-Université Laval considère que la contribution originale et
significative des étudiants doit être reconnue dans la recherche effectuée en partenariat
avec le secteur privé et dans la valorisation des découvertes. Cette contribution doit en tout
temps être reconnue dans la publication ou la déclaration du chercheur sur les résultats de
recherche. S’ils ont des intérêts financiers dans des travaux auxquels participent leurs
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étudiants, les directeurs de mémoire de maîtrise et de thèse de doctorat doivent obtenir
l'approbation écrite du vice-rectorat à la recherche de l’Université Laval3.

5.2

Recherche contractuelle
5.2.1

Règles de gestion

Afin de promouvoir le développement des connaissances dans l'un ou l'autre de ses axes
prioritaires, le CRCHU de Québec-Université Laval encourage les chercheurs à s'adjoindre
des partenaires privés dans le financement de leurs projets de recherche universitaire. Tout
projet de recherche universitaire effectué intra-muros en partenariat avec le secteur privé
doit être déclaré par le chercheur au directeur du centre de recherche. Cette obligation
s’applique à tous les types de projets de recherche contractuelle, que ce soit ceux de la
recherche fondamentale, de la recherche clinique, les essais thérapeutiques, les projets de
recherche en santé publique, en recherche sociale ou autres.
Les principes fondamentaux suivants encadrent les politiques de gestion du CHU de
Québec-Université Laval en ce qui a trait aux contrats de recherche :
• Le CHU de Québec-Université Laval a le devoir de connaître les activités de recherche
se déroulant dans ses murs;
• Le CHU de Québec-Université Laval répond de la bonne exécution des contrats de
recherche issus de chacun de ses hôpitaux et, en conséquence, il doit veiller au respect
des bonnes pratiques de recherche;
• Tout contrat de recherche doit s'exécuter dans le respect des normes éthiques,
scientifiques et financières en vigueur;
• Le chercheur principal est responsable et redevable de la réalisation des travaux, du
respect des budgets et du respect des engagements contractuels qui le concernent.
Le coordonnateur à la valorisation des résultats de la recherche (CVR) soutient les
chercheurs dans l'élaboration des contrats de recherche contractuelle. Il fournit aux
chercheurs des contrats types de recherche et de confidentialité conformes aux politiques
du CHU de Québec-Université Laval et de l'Université Laval ou autrement, il participe à
la révision et à la négociation des contrats proposés par les partenaires et s’assure de la
nature universitaire du projet et du respect des politiques en vigueur.
Le CVR participe à l’analyse et à la révision de tout projet de recherche présenté afin de
s'assurer de sa conformité, de transmettre les projets aux différentes instances pour obtenir
les approbations nécessaires à son exécution et, finalement, d'effectuer le suivi jusqu'à la
signature du contrat. En cas de litige, il contacte la compagnie pour apporter les corrections
nécessaires.

3

Réf. : Contrat d’affiliation Université Laval/CHU de Québec – Université Laval.
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Dans l'élaboration ou la négociation des contrats de recherche avec le secteur privé, le CVR
veille à ce que les règles de gestion stipulées soient appliquées.
Le CVR s’assure du respect des normes d’application de la couverture d’assurance
responsabilité de l’établissement.
Dans la réalisation des projets de recherche contractuelle, les chercheurs doivent respecter
les politiques et procédures du CHU de Québec-Université Laval et de ses partenaires,
notamment :
• Le Règlement sur la prévention et la gestion de situations de conflits d’intérêts en
matière de recherche du CHU de Québec-Université Laval, soit le chapitre 8 de ce
document;
• La Politique sur l’intégrité en recherche et création et sur les conflits d’intérêts de
l'Université Laval;
• La Politique relative au transfert de connaissances et de technologies de l’Université
Laval;
• La Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval;
• Les normes de recrutement de la Direction des ressources humaines, du développement
des personnes et de la transformation du CHU de Québec-Université Laval lorsqu’il
s’agit d’un employé du CHU de Québec-Université Laval;
• Les normes d'utilisation des fonds des Services financiers du CHU de QuébecUniversité Laval;
• Les normes d'approvisionnement des Services financiers du CHU de Québec-Université
Laval;
• Les normes des demandes de remboursement des Services financiers du CHU de
Québec-Université Laval;
• Les normes de planification fonctionnelle et technique et de construction de la Direction
des services techniques du CHU de Québec-Université Laval;
• Le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval
(cf. Annexe 2 de ce document).

5.2.2

Règles d’élaboration des contrats

Dans l’élaboration des contrats de recherche avec le secteur privé, le coordonnateur à la
valorisation des résultats de la recherche veille à ce que les règles de gestion stipulées
ci-après soient appliquées :
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• Le contrat de recherche doit faire état de l’entièreté des sommes offertes au chercheur,
à l’établissement ou au patient et d’un relevé détaillé des sommes prévues au contrat en
ventilant le coût de chacun des examens, tests ou autres interventions exigés par le
protocole de recherche; à cet effet, les tarifs applicables aux protocoles de recherche
sont maintenus à jour et rendus accessibles en tout temps aux chercheurs par le
responsable du guichet unique;
• Le contrat de recherche doit respecter les normes fixées par la directive ministérielle
élaborée dans la circulaire 03-01-41-18 du MSSS sur les contrats de recherche, ainsi que
toute autre directive la modifiant ou la remplaçant;
• Un contrat de recherche ne peut être conclu entre un promoteur, un établissement et un
chercheur avant que les instances chargées de l’évaluation scientifique, éthique,
financière et légale n’aient remis une attestation de conformité aux exigences reconnues;
• Les activités de recherche en commandite ne doivent pas conduire à une rémunération
directe du chercheur si celui-ci est également le médecin traitant des personnes qui
prêtent leur concours au projet de recherche ni permettre qu’une société dans laquelle il
détient un intérêt n’assume de responsabilité qui est de son ressort de chercheur
universitaire;
• Afin de tenir indemne le CHU de Québec-Université Laval et d’assurer le respect des
normes fixées par la directive ministérielle 03-01-41-18, un chercheur qui conclut en
son nom ou en celui d’une société dans laquelle il détient des intérêts un contrat de
recherche avec un promoteur, d’une part, et qui contracte pour la même recherche ou
partie de cette même recherche indépendamment avec le CHU de Québec-Université
Laval, d’autre part, doit déclarer cette situation au CHU de Québec-Université Laval et
doit fournir à ce dernier copie de l’entente initiale avec le promoteur.
La figure 2 ci-dessous illustre schématiquement le cheminement de tout contrat de
recherche dès qu’il est transmis au guichet unique pour approbation.
Toute société privée ou publique faisant exécuter un projet de recherche par le CHU de
Québec-Université Laval le fait selon les termes d’un contrat dûment approuvé et le CHU
de Québec-Université Laval devient responsable de l’exécution du contrat de recherche.
Le contrat doit faire intervenir le chercheur principal. En plus du contractant et du
chercheur principal, chaque contrat est signé par le président-directeur général ou son
représentant désigné, de même que par le directeur du centre de recherche ou son
représentant désigné.
Les chercheurs désirant effectuer des travaux de recherche commandités à l’intérieur du
CHU de Québec-Université Laval ont la responsabilité de présenter le projet pour
approbation et signature à la Direction de la recherche. Le chercheur principal doit
transmettre une description du projet, le budget et l’échéancier, une copie du contrat et tous
les formulaires nécessaires pour son analyse et son approbation. Il doit aussi en indiquer la
source de financement.
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Tout projet de recherche en commandite

Recherche clinique

Recherche fondamentale

Guichet
unique

Bureau des
contrats

Évaluation

Comité de convenance

• Financière
• Légale

• Évaluation financière
• Faisabilité organisationnelle
• Évaluation contractuelle

Comité d’éthique de la recherche
• Examen scientifique
• Examen éthique

Projet
approuvé

Projet
approuvé

Signature dir. CRCHU de Québec – Université

Signature PDG CHU de Québec – Université

Figure 2 : Diagramme représentant le processus d’approbation des contrats
Les règles d’approbation énumérées à l’Annexe 5 s’appliquent pour les contrats de
recherche fondamentale et clinique effectuée en commandite, incluant les projets
d’évaluation des nouvelles technologies.
Le coordonnateur à la gestion financière de la recherche (CFR) octroie au projet un numéro
de poste budgétaire selon la source de fonds et, le cas échéant, crédite le montant forfaitaire
à l’éthique au poste budgétaire du comité. Le chercheur principal signataire du contrat est
le seul autorisé à y effectuer des dépenses. Il reçoit un état des revenus et dépenses à la fin
de chaque période budgétaire.
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5.2.3

Règles de perception des frais indirects et règles d’utilisation des
sommes

Le directeur du centre de recherche perçoit au nom du CHU de Québec-Université Laval
les frais généraux sur les contrats de recherche fixés selon la directive ministérielle élaborée
dans la circulaire 03-01-41-18 du MSSS. Cette perception est faite conformément à
l’interprétation du manuel de gestion financière du MSSS. La directive vise tous les octrois
de recherche obtenus de l’entreprise privée pour des projets de recherche réalisés au CHU
de Québec-Université Laval, incluant la recherche clinique. Les coûts directs sont indiqués
au contrat, alors que les coûts indirects sont perçus selon la directive ministérielle qui
impose une récupération d’au moins 30 %, calculée sur l’ensemble des frais de recherche
identifiés au contrat selon le calcul suivant : le total des frais indirects à ajouter à un contrat
de recherche est égal au total des frais de recherche multiplié par 30 %. Soixante pour cent
(60 %) des frais indirects ainsi perçus doivent être affectés à la couverture des frais
administratifs indirects du CRCHU de Québec-Université Laval, alors que les 40 %
restants sont transférés dans le budget général du CHU de Québec-Université Laval. La
portion des frais indirects affectée au CRCHU de Québec-Université Laval est sous la
responsabilité du directeur du centre de recherche, lequel doit en déterminer l’utilisation.
Ces dépenses sont effectuées conformément aux règles relatives à la comptabilisation des
activités de recherche, à l’identification des frais de recherche et à la reddition de comptes
se trouvant au manuel de gestion financière du MSSS (vol. 1, chap. 01 et 04).
Le CHU de Québec-Université Laval doit fournir les ressources humaines et financières
nécessaires au bon fonctionnement du processus d’évaluation et de suivi des projets de
recherche. À cet égard, son conseil d’administration peut décréter une majoration du taux
plancher de 30 % ou une modification du partage des sommes récupérées afin de défrayer
les coûts spécifiques des activités d’évaluation des projets en commandite, de validation
juridique ou de transfert et de valorisation des connaissances et des technologies.

5.2.4

Système de suivi des activités de recherche contractuelle

Le coordonnateur à la gestion financière de la recherche est responsable du suivi des
activités de recherche contractuelle. Le processus de gestion vise l’atteinte des objectifs
suivants :
• La mise à jour de toutes les informations relatives aux activités de recherche;
• L’optimalisation du registre des activités de recherche;
• Le respect des règles et des exigences des contrats;
• L’énumération en continu du nombre de projets de recherche clinique et de participants
à ces études.
Le système implanté par le coordonnateur à la gestion financière de la recherche doit
permettre de faire un suivi efficace des ententes contractuelles et de la facturation. Les
règles et procédures élaborées à cet effet sont présentées à l’Annexe 5.
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6.

DÉCLARATION DES DÉCOUVERTES ET DES INVENTIONS

6.1

Principes directeurs
Le chercheur doit déclarer au directeur du centre de recherche et, s’il est professeur, à son
employeur également, ses inventions et ses découvertes, et identifier tous ceux qui ont
participé significativement à celles-ci, y compris les étudiants gradués et les stagiaires
postdoctoraux. Le chercheur doit également déclarer les démarches qu’il entreprend pour
valoriser ses inventions et ses découvertes.
Si le chercheur est un professeur, il doit convenir avec son employeur d’une Entente
relative à la valorisation d’une propriété intellectuelle à laquelle prend part le CHU de
Québec-Université Laval en tant qu’intervenant.
Le directeur du centre de recherche, en respectant les règles du Contrat d’affiliation entre
l’Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval, s’assure de l’évaluation du
potentiel commercial de la propriété intellectuelle divulguée et de son éligibilité à une
forme ou une autre de protection légale. Si la décision est de ne pas valoriser l’invention,
le brevet ou le droit d’auteur dans un délai de 90 jours, le CHU de Québec-Université Laval
rétrocède ses droits à l’inventeur. Au-delà de cette période d’évaluation et sous réserve des
droits de l’Université Laval, l’inventeur peut disposer de la propriété intellectuelle à sa
guise en publiant ou en engageant lui-même des démarches de valorisation. Dans ce cas,
l’inventeur a la responsabilité d’établir avec le CHU de Québec-Université Laval, et avec
l’Université dans le cas d’un membre conjoint, un partenariat assurant un partage équitable
des retombées financières qui en découleront4.
Le CHU de Québec-Université Laval soutient, par son infrastructure du centre de
recherche, les efforts des chercheurs dans leurs démarches visant à valoriser leurs
inventions et leurs découvertes.
Le CHU de Québec-Université Laval doit s’assurer qu’il retire sa juste part des retombées
financières découlant des inventions, des brevets et des droits d’auteur et qu’il en est de
même pour ses chercheurs.
Le CHU de Québec-Université Laval est responsable de rendre compte au public à la fois
de l’efficience de la gestion des fonds publics et des revenus qu’il peut générer par la
valorisation commerciale d’inventions, de brevets ou de droits d’auteur.
Le conseil d’administration est responsable de s’assurer du recouvrement de la quote-part
de l’établissement des retombées financières en matière de valorisation commerciale des
inventions, des brevets et des droits d’auteur.

4

Réf. : Contrat d’affiliation Université Laval/CHU de Québec – Université Laval.
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6.2

Partage des retombées de la valorisation de la propriété intellectuelle
Toute innovation technologique ou production intellectuelle susceptible d’être protégée par
un droit de propriété et provenant d’un travail de recherche effectué en tout ou en partie au
CRCHU de Québec-Université Laval est sujette à un partage équitable entre le ou les
individus concernés, le CHU de Québec-Université Laval, l’Université Laval et toute autre
institution participante.
Le partage des retombées de la propriété intellectuelle doit être établi entre les individus et
les institutions en tenant compte des contributions respectives, du lieu où s’est déroulée la
recherche, du lien d’emploi et de toute autre condition susceptible d’avoir un impact sur la
valeur de l’innovation ou de la production intellectuelle.
Ce partage doit s’effectuer selon les principes d’équité conformes aux lignes directrices
émises dans le cadre de la Politique québécoise de la science et de l’innovation et selon les
modalités prévues dans le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de
Québec-Université Laval quant à l’harmonisation de leurs pratiques de gestion en matière
de recherche et de valorisation des résultats de la recherche (cf. Annexe 2), lesquels
stipulent les modalités permettant de transiger les droits sur la propriété intellectuelle avec
efficience ainsi que d’assurer le partage équitable des retombées économiques en assurant
un réinvestissement dans la mission de recherche des institutions.

6.3

Politiques et moyens favorisant le transfert de connaissances et des
technologies
Les politiques du CHU de Québec-Université Laval en matière de transfert des
connaissances et des technologies s’harmonisent avec celles des principaux partenaires qui
soutiennent sa mission de recherche, énoncées notamment dans les documents suivants :
• La Politique québécoise de la science et de l’innovation;
• La Politique de valorisation des connaissances dans les établissements universitaires
de santé adoptée par le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) le 2 février
2001;
• Le Contrat d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval
(cf. Annexe 2 de ce document);
• Le Règlement sur la propriété intellectuelle à l’Université Laval.
Le directeur du centre de recherche a la responsabilité de regrouper les ressources humaines
et matérielles investies par le CHU de Québec-Université Laval afin de soutenir les
chercheurs dans la réalisation de leurs projets de transfert des connaissances et des
technologies. À cet effet, le directeur du centre de recherche doit :
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• Assurer, en concertation avec l’Université Laval, SOVAR et les autres partenaires
externes du CHU de Québec-Université Laval, la protection de la propriété intellectuelle
issue du CHU de Québec-Université Laval en vue de son exploitation;
• Établir et maintenir les partenariats stratégiques du CHU de Québec-Université Laval
avec des organismes publics et privés par la négociation d’accords-cadres ou de
protocoles d’entente visant à développer le transfert des connaissances et des
technologies;
• Assurer la visibilité et la participation du CHU de Québec-Université Laval dans le
domaine du transfert des connaissances et des technologies par une représentation
extérieure adéquate auprès des instances régionales, québécoises et canadiennes;
• Assurer la gestion courante des projets interinstitutionnels, des ententes de
confidentialité et de transfert de matériel biologique;
• Assurer l’élaboration des contrats de recherche contractuelle dont la négociation relève
de sa compétence;
• Coordonner la négociation des contrats visant le démarrage de sociétés dérivées issues
des technologies développées au CHU de Québec-Université Laval dans le respect des
politiques en vigueur ainsi que des droits des chercheurs et des institutions.

6.4

Société de valorisation des applications de la recherche
Le CHU de Québec-Université Laval, en étroite collaboration avec l’Université, offre aux
chercheurs deux possibilités pour effectuer la valorisation des résultats de leur recherche.
D’abord, les chercheurs qui le souhaitent peuvent s’appuyer sur la société de valorisation
SOVAR dans la gestion de l’ensemble du processus de valorisation commerciale des
inventions, des brevets et des droits d’auteur issus des résultats de leur recherche. Avec
SOVAR, les chercheurs du CHU de Québec-Université Laval disposent ainsi d’un véhicule
« à distance » ayant le mandat spécifique de les accompagner.
Les chercheurs ont aussi la possibilité de faire appel à des organismes de valorisation
indépendants des institutions, à la condition expresse que ceux-ci s’arriment aux structures
mises en place et respectent les politiques du CHU de Québec-Université Laval et de
l’Université Laval.
La société de valorisation a pour mission d’accélérer, en vue de leur commercialisation, le
développement des produits, des procédés, des services, des technologies ou des expertises
issus des activités de recherche des bailleurs de fonds et éventuellement d’autres centres de
recherche universitaires, de même qu’aider les entreprises issues des activités de recherche
des bailleurs de fonds. La société n’exerce que des activités en relation avec le repérage, la
valorisation, la commercialisation et le développement de la propriété intellectuelle des
bailleurs de fonds, notamment par le biais d’investissements dans des projets conformes
aux objectifs d’affaires de la société, aux politiques d’investissements et aux restrictions à
l’investissement énoncés ci-après.
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Dans la poursuite des objectifs d’affaires de SOVAR, le CHU de Québec-Université Laval
et l’Université Laval conviennent de coordonner leurs efforts en fonction du Contrat
d’affiliation entre l’Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval.

6.5

Démarrage de sociétés dérivées
Le CHU de Québec-Université Laval contribue à l’essor économique du Québec et du
Canada en appuyant, le cas échéant, le démarrage d’entreprises dérivées qui mettent en
valeur les produits de ses recherches et favorisent l’embauche des jeunes chercheurs qu’il
a contribué à former.
Le directeur du centre de recherche peut favoriser l’accueil et le démarrage initial de ces
entreprises dérivées et le partenariat avec elles. Toutefois, il doit s’assurer que ces activités
se réalisent en harmonie avec les missions du CHU de Québec-Université Laval. Il doit de
plus s’assurer que ces activités, y compris le soutien accordé, s’effectuent dans le cadre de
règles claires et précises, notamment en matière de conflits d’intérêts, d’attribution
d’espaces et de durée.
Dans ces cas, le conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval détermine
au préalable les conditions d’accueil de ces entreprises dérivées et autorise ou non chacune
de celles-ci à effectuer son plan de valorisation au CHU de Québec-Université Laval.
Chaque démarrage d’entreprise dérivée dont les activités de recherche et de valorisation se
déroulent au CHU de Québec-Université Laval doit faire l’objet d’une entente claire et
recevoir l’approbation du conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval.
Le CHU de Québec-Université Laval publie dans son rapport annuel une liste des
entreprises autorisées à démarrer et qui effectuent leur plan de valorisation dans ses locaux.
Afin de ne pas détourner l’établissement de sa mission de recherche publique en santé, les
ententes autorisant les entreprises dérivées à effectuer leur plan de valorisation au CHU de
Québec-Université Laval doivent prévoir que celles-ci s’installeront hors des locaux du
CRCHU de Québec-Université Laval dans un délai de quatre ans à partir de la date de
l’octroi du premier contrat visant à effectuer le plan de valorisation.
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7.

POLITIQUE RELATIVE À L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

La mission de recherche du CHU de Québec-Université Laval comme établissement public vise à
améliorer la santé de la population et à mieux répondre à ses besoins en services de santé et services
sociaux. Cet objectif appelle la pratique d’activités de recherche répondant aux plus hauts critères
d’excellence. Parce qu’il exploite un centre hospitalier universitaire selon les termes d’un contrat
d’affiliation le liant à l’Université Laval, l’établissement contribue à la mise en œuvre de la mission
de cette institution, c’est-à-dire la formation supérieure des personnes par l’enseignement et la
recherche et la diffusion libre du savoir. Cette contribution exige de tous les chercheurs exerçant
des activités de recherche au CHU de Québec-Université Laval, membres ou non de l’Université,
d’agir avec loyauté et intégrité et d’exercer leurs activités avec l’ouverture et le respect qui
favorisent l’apprentissage et l’exercice responsable de la pensée, de la libre expression et du
jugement critique.

7.1

Principes et traitement des manquements à l’intégrité scientifique
En matière d’intégrité scientifique, les chercheurs du CRCHU de Québec-Université Laval
doivent se conformer à la Politique sur l’intégrité en recherche et création et sur les conflits
d’intérêts adoptée par le C.A. de l’Université Laval en mai 2009.
Pour l’application, à l’égard d’un chercheur qui n’est pas membre de l’Université, du
processus prévu relativement au traitement des allégations de manquement à l’intégrité
scientifique, le directeur du centre de recherche, le directeur général adjoint, affaires
médicales et universitaires et le président-directeur général du CHU de Québec-Université
Laval sont substitués respectivement au vice-recteur à la recherche et à la création et au
recteur de l’Université Laval.

7.2

Manquements à l’éthique
Un manquement à l’éthique est considéré, pour l’application de cette politique, comme un
manquement à l’intégrité scientifique.
Toute personne qui constate un tel manquement de la part d’un chercheur peut formuler
une plainte selon la procédure prévue à l’article 7 de la Politique sur l’intégrité en
recherche et création et sur les conflits d’intérêts de l’Université Laval
(http ://www.vrr.ulaval.ca/rech/integrite_scientifique_2009-05-20.pdf).

7.3

Personne chargée de la conduite responsable en recherche
En application de la Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ, le CHU
de Québec-Université Laval désigne le directeur général adjoint, affaires médicales et
universitaires comme personne chargée de la conduite responsable en recherche. Il doit :
•
•

Encadrer la gestion d’allégations de manquements à la conduite responsable en
recherche et en gérer les conflits d’intérêts inhérents;
Promouvoir une culture de conduite responsable en recherche;
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•

Constituer le principal point de contact entre le CHU de Québec-Université Laval
et les Fonds de recherche du Québec (FRQ).

Il devra respecter les modalités énoncées dans la Politique sur la conduite responsable en
recherche des FRQ.
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8.

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DE
SITUATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS EN MATIÈRE DE
RECHERCHE

8.1

Préambule
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt secondaire du chercheur, comme le gain financier,
le prestige personnel ou la carrière, peut influencer indûment son jugement au sujet de
l’intérêt premier de la recherche ou du soin d’un patient5.
Le règlement régit les situations où, à l’occasion d’activités de recherche, l’intérêt
personnel des chercheurs peut entrer en conflit avec celui du CHU de Québec-Université
Laval ou de ses usagers. Les chercheurs qui ont un lien d’emploi avec l’Université Laval
demeurent par ailleurs liés également par la politique de cette institution relative aux
conflits d’intérêts la concernant6.
Le présent règlement ne modifie pas le Règlement sur les situations de conflits d’intérêts
des cadres supérieurs et intermédiaires, du personnel et des professionnels du CHU de
Québec-Université Laval7 ou tout règlement le remplaçant.

8.2

Objet
Article 1
Ce règlement a pour but de préserver et de renforcer le lien de confiance de la population
dans l’intégrité des chercheurs et du régime de gestion des activités de recherche au CHU
de Québec-Université Laval. Il vise à favoriser la transparence de la gestion des activités
de recherche et, en particulier, celles dans lesquelles les chercheurs ont un intérêt personnel
et à sensibiliser les gestionnaires et les chercheurs aux impératifs d’une bonne gestion des
situations de conflits d’intérêts réels ou potentiels.

8.3

Application
Article 2
Ce règlement s’applique aux chercheurs qui sont membres du personnel ou membres du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval ou
qui y exercent autrement leur profession et porte sur les projets de recherche comportant
l’une des caractéristiques suivantes :

5

Trudo Lemmens « Bioéthics for clinicians : 17. Conflict of interests in research, education and patient care,
Canadian medical association journal, 20 octobre 1998 (C.M.A.J. 1998 ; 159 : 960-5).

6

Politique sur l’intégrité en recherche et création et sur les conflits d’intérêts, Université Laval, mai 2009.

7

Règlement sur les conflits d’intérêts des cadres supérieurs et intermédiaires, du personnel et des professionnels
du Centre hospitalier universitaire de Québec, adopté le 10 février 1999 et mis à jour le 8 mars 2004 (cf règlement
no 01-4310), en application des articles 234 et 235 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
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1°

Les activités requièrent le concours de ressources humaines du CHU de QuébecUniversité Laval ou l’utilisation de ses ressources matérielles ou financières;

2°

Le projet entraîne la participation de personnes admises ou inscrites au CHU de
Québec-Université Laval, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme
clinique du CHU de Québec-Université Laval;

3°

Le projet comporte l’utilisation de tissus, liquides, organiques, gamètes, embryons,
fœtus, fournis par ces personnes ou leur cadavre ou restes humains ou de tels tissus
fournis par des tiers et détenus par le CHU de Québec-Université Laval, ou
l’utilisation de cadavres ou restes humains; ou

4°

Le projet comporte l’accès à des renseignements personnels détenus par le CHU de
Québec-Université Laval.

Article 3
Ce règlement ne s’applique pas :
1°

À la détention de valeurs mobilières lorsque l’importance de cette détention ne
permet vraisemblablement pas de placer le chercheur en situation de conflit
d’intérêts;

2°

À la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement à la
gestion duquel le chercheur ne participe ni directement, ni indirectement;

3°

À la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une fiducie sans droit de regard dont
le bénéficiaire ne peut prendre connaissance de la composition;

4°

À un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est commun à la population en
général ou à un secteur particulier dans lequel œuvre le chercheur ou le dirigeant;

5°

À la détention de titres émis par une société inscrite en bourse, à des conditions
identiques pour tous.

Article 4
On entend par recherche toute investigation systématique ou expérimentation visant à
établir des faits, des principes ou des connaissances et résultats généralisables, qu’elle soit
subventionnée ou contractuelle.
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8.4

Règle fondamentale
Article 5
Les chercheurs exercent leurs fonctions avec indépendance, intégrité, objectivité, diligence
et bonne foi en vue d’étendre les connaissances scientifiques et dans l’intérêt de la mission
du CHU de Québec-Université Laval.

8.5

Transparence
Article 6
Le chercheur qui a un intérêt personnel, notamment financier, dans une recherche ou dans
une société ayant pour objet principal ou accessoire la recherche, doit faire connaître cet
intérêt de la manière prévue par l’article 8.
Article 7
L’intérêt personnel du chercheur dans une recherche comprend celui de l’un de ses proches
ou associés ou celui d’une société par actions dans laquelle le chercheur, un proche ou un
associé a un intérêt important comme actionnaire, administrateur, créancier, caution ou
bénéficiaire d’un contrat.
On entend par « proche » un membre de la famille immédiate du chercheur ou une personne
avec laquelle il est en relation personnelle et par « associé » une personne avec qui il partage
directement ou indirectement un intérêt financier.
Article 8
Le chercheur doit remettre au commissaire aux conflits d’intérêts désigné en application
de l’article 14, dans les 30 jours de son entrée en fonction et le 31 janvier de chaque année
où il exerce des activités de recherche, une déclaration en la forme prévue à l’article 8.8 de
ce chapitre et contenant les informations suivantes :
1°

Le nom de toute société ayant pour objet principal ou accessoire la recherche
biomédicale dans laquelle il détient directement ou indirectement des valeurs
mobilières ou des biens, y compris des parts sociales, en précisant la nature et la
quantité, en nombre et en proportion, des valeurs mobilières et la valeur des biens
détenus;

2°

Le nom de toute société ayant pour objet principal ou accessoire la recherche
biomédicale dans laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il a un intérêt
sous forme de créance, droit, priorité, hypothèque ou avantage financier ou
commercial significatif;
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3°

La description de tout intérêt personnel qu’il a dans la recherche qu’il mène et,
le cas échéant, la description de tout intérêt d’un proche ou associé ou d’une société
par actions dans laquelle lui ou un proche ou associé a un intérêt important;

4°

Le cas échéant, une déclaration à l’effet que les paragraphes 1° à 3° ne trouvent
pas application pour lui.

Il doit, de plus, produire une telle déclaration dans les 30 jours de la date où survient un
changement significatif dans la situation décrite dans sa déclaration annuelle.
Le chercheur déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement doit produire
une déclaration dans les 30 jours de cette date.
Article 9
Dans le cas d’une recherche entraînant la participation de participants humains,
le chercheur doit aussi informer le comité d’éthique de la recherche et, si le projet est
approuvé, chaque personne concernée, avant qu’elle ne consente à y participer, du fait qu’il
a un intérêt personnel dans cette recherche.
Le commissaire aux conflits d’intérêts du CHU de Québec-Université Laval met à la
disposition du président-coordonnateur du CÉR les déclarations produites suivant le
présent article, selon les modalités qu’il détermine.
Article 10
L’intérêt financier personnel du chercheur dans la recherche qu’il exécute doit être
conciliable avec l’intérêt du CHU de Québec-Université Laval.
Article 11
Dans toute recherche entraînant la participation de participants humains, le chercheur doit
faire prévaloir l’intérêt d’assurer le meilleur traitement aux personnes participantes et la
mission et les obligations du CHU de Québec-Université Laval sur l’intérêt personnel qu’il
a dans la recherche.
Article 12
Le chercheur doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence
de conflit d’intérêts.
Un conflit d’intérêts naît de la situation où un chercheur, dans le cadre de ses activités de
recherche, pose un acte en favorisant son intérêt personnel de préférence à celui de l’usager
ou à tout autre intérêt du CHU de Québec-Université Laval.
Lorsque le chercheur se place dans une situation où, selon la perception d’une personne
raisonnablement informée, l’intérêt personnel du chercheur est de nature à compromettre
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l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il y a apparence
de conflit d’intérêts.
Article 13
Constituent notamment des conflits d’intérêts, les situations où le chercheur :
• Utilise sans entente préalable, à des fins personnelles ou pour des activités externes, les
biens, le matériel et les services administratifs ou techniques du CHU de QuébecUniversité Laval;
• Utilise à de telles fins l’information confidentielle à laquelle il ou elle a accès dans le
cadre de ses fonctions;
• Effectue des recherches, libres ou contractuelles, et diffuse des résultats en fonction des
besoins d’une entreprise extérieure dont il ou elle obtient des avantages pécuniaires ou
autres ou dans laquelle il ou elle possède des intérêts;
• Oriente des étudiants et des étudiantes ou encore leur fait exécuter des travaux dictés
d’abord par la recherche d’un avantage personnel ou d’un gain, plutôt qu’en fonction de
leur formation universitaire;
• S’oblige, dans le cadre de ses fonctions, envers une personne susceptible de bénéficier
d’un traitement particulier ou de faveur de sa part ou de la part du CHU de QuébecUniversité Laval;
• Participe à une décision du CHU de Québec-Université Laval de façon à en retirer un
avantage personnel ou à les influencer en ce sens;
• Utilise à des fins personnelles le nom du CHU de Québec-Université Laval ou prétend
le représenter sans avoir obtenu préalablement une autorisation à cet effet;
• Contracte, dans le cas d’une recherche clinique entraînant la participation d’un usager,
une obligation inconciliable avec celle de lui offrir le meilleur traitement;
• Reçoit, dans le cas d’une recherche clinique entraînant la participation d’un usager dont
il est également le médecin traitant, une rémunération directement du bailleur de fonds
pour l’accomplissement d’actes constituant l’exercice de sa profession.

8.6

Commissaire aux conflits d’intérêts
Article 14
Le mandat du commissaire aux conflits d’intérêts nommé par le conseil d’administration
s’applique à toutes les activités de l’établissement, y compris les activités de recherche.
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Le commissaire peut, le cas échéant, pour l’examen d’une situation de conflit d’intérêts
dont il est saisi dans le secteur de la recherche, s’adjoindre deux personnes possédant les
compétences qu’il juge pertinentes et exercer alors sa fonction avec leur concours.

8.7

Gestion des situations de conflits d’intérêts
Article 15
Le chercheur doit, s’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de
conflit d’intérêts, en référer au commissaire aux conflits d’intérêts quant à la conduite à
suivre dans les circonstances. Ce dernier formule au chercheur impliqué, et éventuellement
au conseil d’administration, ses recommandations quant à la conduite ou les mesures qu’il
juge appropriées pour remédier à la situation.
Article 16
Toute personne qui constate une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit
d’intérêts peut saisir par écrit le commissaire aux conflits d’intérêts d’une plainte à ce sujet.
La plainte doit être signée et datée; elle doit indiquer le chercheur visé et décrire la situation
fondant l’allégation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Article 17
Pour les autres chercheurs, le commissaire peut, de sa propre initiative sur la base des
déclarations qui lui ont été produites ou d’informations reçues autrement, se saisir d’une
situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts et en faire l’examen
comme s’il s’agissait d’une plainte.
Article 18
Sur dépôt de la plainte, le commissaire aux conflits d’intérêts établit si celle-ci est recevable
en procédant à une vérification sommaire des faits; il complète son analyse préliminaire
dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte.
Pour ce faire, le commissaire aux conflits d’intérêts peut être assisté, le cas échéant, du
directeur d’axe de recherche dont fait partie le chercheur visé par la plainte ou d’un membre
de la direction de l’établissement.
Article 19
Au cours de son analyse préliminaire, le commissaire aux conflits d’intérêts informe le
chercheur visé de l’existence d’une plainte, du contenu des allégations et qu’une analyse
préliminaire est en cours.
Dans le cadre de son analyse, le commissaire aux conflits d’intérêts peut prendre toute
mesure provisoire s’il est d’avis qu’une telle mesure est justifiée afin de préserver,
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notamment, la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux de laboratoire, ou encore
afin de protéger des fonds administrés par le CHU de Québec-Université Laval.
Article 20
Le commissaire aux conflits d’intérêts s’assure, conformément à la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1), que l’identité du plaignant n’est pas divulguée sans le consentement de
ce dernier. Si le commissaire juge à propos de divulguer l’identité du plaignant à la
personne concernée par la plainte, il doit en demander l’autorisation au plaignant. En cas
de refus, le commissaire décide s’il doit abandonner l’analyse préliminaire ou s’il possède
suffisamment d’éléments d’information pour poursuivre son analyse sans le bénéfice de
cette divulgation.
Article 21
Au terme de son analyse préliminaire, le commissaire aux conflits d’intérêts peut disposer
de la plainte de la façon suivante :
1°

S’il juge la plainte non recevable ou manifestement erronée ou injustifiée, il en
avise, par écrit, la personne qui l’a formulée et celle qui est visée;

2°

S’il est d’avis qu’il s’agit d’une irrégularité de peu de gravité pouvant être redressée
par une mise en garde adressée au chercheur visé par la plainte et précisant les
mesures correctives à prendre afin de remédier à la situation, il en avise l’instance
compétente pour qu’il soit donné suite à ses recommandations;

3°

S’il le juge opportun, il peut saisir le conseil d’administration de la situation sous
examen et lui faire part de ses observations ou recommandations, après en avoir
donné avis par écrit au chercheur et, le cas échéant, à la personne qui a formulé la
plainte.

Article 22
Le chercheur peut demander par écrit au conseil d’administration ou au comité qu’il aura
formé à cette fin, dans les quinze jours où elle a été faite, d’examiner toute recommandation
qu’il a reçue du commissaire en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 3 de l’article 21 avec
laquelle il n’est pas d’accord.
Article 23
Compte tenu des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, toute
information concernant le déroulement ou les conclusions de l’analyse préliminaire ne
pourra être rendue publique que dans les limites permises par cette même loi ou selon que
la personne concernée y consent.
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Article 24
Lorsque le chercheur soumet une situation de conflit d’intérêts au conseil d’administration
ou au comité qu’il aura formé à cette fin, le commissaire aux conflits d’intérêts transmet
au président-directeur général toutes les informations recueillies au cours de son analyse
préliminaire afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre toutes mesures appropriées
selon les circonstances.
Article 25
Le conseil d’administration ou le comité formé à cette fin par ce dernier procède à l’examen
des allégations de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Article 26
Le conseil d’administration ou le comité qu’il aura formé à cette fin peut confirmer la
recommandation du commissaire aux conflits d’intérêts, la modifier ou l’infirmer. Il peut,
à défaut par le chercheur de donner suite à une recommandation, recommander au conseil
d’administration l’imposition au chercheur d’une sanction administrative ou disciplinaire
comme la réprimande, la suspension ou la limite du droit d’accès aux ressources de
l’établissement, aux usagers, aux banques de tissus ou aux banques de données, le gel des
fonds de recherche; dans le cas d’un membre du personnel, les sanctions sont prévues à
son régime d’emploi.
Article 27
Si le conseil d’administration ou le comité qu’il aura formé à cette fin recommande de
prendre une sanction contre le chercheur, le conseil d’administration lui fournit l’occasion
d’être entendu avant de prendre une décision.
Article 28
Lorsqu’une sanction est prise par le conseil d’administration contre un chercheur, le
président-directeur général en informe le bailleur de fonds ou l’organisme subventionnaire
concerné.
Il donne aussi avis de la sanction au vice-recteur à la recherche et à la création de
l’Université Laval lorsque le chercheur est également membre de cette institution suivant
ses statuts.

8.7.1

Examen d’une plainte concernant un chercheur qui est également
médecin, pharmacien, dentiste ou résident

Article 29
Toute plainte visant un chercheur qui est également médecin, pharmacien, dentiste ou
résident doit être traitée selon les modalités prévues à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2.
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8.8

Formulaire de déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts
Je, soussigné, ________________________________, chercheur au CHU de QuébecUniversité Laval, déclare ce qui suit :
1.

J’ai pris connaissance du Règlement sur la prévention et la gestion de situations de
conflits d’intérêts en matière de recherche et j’accepte la mise en œuvre de ses
dispositions, notamment la mise à la disposition du président-coordonnateur du comité
d’éthique de la recherche des renseignements contenus dans la présente déclaration
suivant l’article 8 et la communication, le cas échéant, aux personnes visées par
l’article 29, d’une sanction disciplinaire me concernant;

2.

Les intérêts personnels que je détiens dans une société ayant pour objet principal ou
accessoire la recherche biomédicale au sens des paragraphes 1° et 2° de l’article 8 du
règlement sont les suivants :

Nom de la société

Nature de l’intérêt

Nom de la société

Nature de l’intérêt

3.

Les intérêts personnels que je détiens dans une recherche que j’exécute sont les
suivants :

Intérêt

Projet de recherche

Intérêt

Projet de recherche

4.

Les intérêts personnels que détient dans cette recherche un proche, un associé ou une
société par actions dans laquelle moi, ou un proche ou associé, a un intérêt important
sont les suivants :

Nom

Nature de l’intérêt

Nom

Nature de l’intérêt

(Si quelque intérêt est indiqué aux paragraphes 2, 3 et 4, le chercheur raye le paragraphe 5
qui suit. Dans ce cas et dans le cas contraire, il appose ses initiales sur la ligne prévue en
regard de ce paragraphe.)
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5.
initiales

Je n’ai aucun intérêt personnel au sens du règlement dans une recherche que j’exécute.
Il en va de même de tout proche ou associé ou de toute société par actions dans laquelle
moi, ou un proche ou associé, a un intérêt important.

En conséquence, j’ai signé à ________________________, le ______ jour du mois de
_______________________ de l’année ________.

_____________________________________
Chercheur
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ANNEXE 1
Modes opératoires normalisés de la recherche au CHU de Québec-Université
Laval (MON)

Cliquez sur l’hyperlien suivant pour accéder aux MON
http://rce.crchudequebec.ulaval.ca/nos-services/assurance-qualit%C3%A9/modes-op%C3%A9ratoiresnormalis%C3%A9s
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ANNEXE 2
(en révision)

CONTRAT D’AFFILIATION
ENTRE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
ET
LE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Adopté par le conseil d’administration de l’Université Laval le 11 juin 2014
Adopté par le conseil d’administration du CHU de Québec le 17 juin 2014
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Mise en contexte :
Le contrat d’affiliation entre le CHU de Québec-Université Laval et l’Université Laval définit le cadre
contractuel dans lequel s’inscrit le partenariat qui existe entre les deux institutions depuis de
nombreuses années. Par son affiliation à l’Université Laval, le CHU de Québec-Université Laval,
participe pleinement à la formation et à la recherche. Ensemble, les deux institutions visent à
développer un environnement de classe mondiale pour la formation des professionnels de la santé
ainsi que pour la recherche à travers le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.
Les deux institutions reconnaissent leurs défis respectifs dans la mise en œuvre et le soutien des
activités d’enseignement et de recherche et s’engagent à se soutenir mutuellement. Nos
institutions reconnaissent dans cette affiliation un levier important pour l'amélioration de la qualité
des formations, de la recherche et des transferts de connaissances. Elles sont conscientes de
l’impact qu’ont ces activités sur l’amélioration des conditions de vie des personnes et des
populations et communiquent fièrement leurs réalisations conjointes à cet égard.
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CONTRAT D’AFFILIATION
ENTRE :

L'UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale de droit privé constituée en vertu d’une
loi de l’Assemblée nationale sanctionnée le 8 décembre 1970 (L.Q. 1970, c.78), ayant
son siège social en la ville de Québec, ici représentée par monsieur Denis Brière,
recteur, monsieur Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités
internationales et madame Sophie D’Amours, vice-rectrice à la recherche et à la
création, dûment autorisés suivant une résolution du conseil d’administration,
(ci-après appelée : « Université ») PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

Le CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale légalement
constituée, ayant son siège social en la ville de Québec (Arrondissement La Cité),
au 11, côte du Palais, ici représentée par son président du conseil d'administration,
monsieur Gaston Bédard, et par sa présidente-directrice générale, madame
Gertrude Bourdon, dûment autorisés suivant une résolution du conseil
d’administration,
(ci-après appelée : « CHU de Québec-Université Laval »)
PARTIE DE DEUXIÈME PART
(ci-après collectivement appelées « les Parties »)

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE l'Université, par sa Charte et sa loi constitutive, a pour objets l’enseignement
supérieur et la recherche et qu’elle est habilitée à décerner des grades, diplômes, certificats et
autres attestations d’études universitaires par la Loi sur les établissements d’enseignement de
niveau universitaire (L.R.Q., c. E-14.1);
ATTENDU QUE l’Université, de par sa mission d'enseignement, de recherche et de services à
la société, a la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de ses
programmes d'enseignement et de recherche et à ce titre est habilitée à déterminer le contenu
de ceux-ci et à identifier les ressources nécessaires à leur mise en œuvre;
ATTENDU QUE l’Université, aux fins de ses programmes d’enseignement et de recherche dans le
domaine de la santé et des services sociaux, doit recourir aux services des établissements de santé
et de services sociaux pour la formation pratique et clinique des étudiants et leur formation
scientifique par la recherche;
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ATTENDU QUE le CHU de Québec-Université Laval est un « centre hospitalier universitaire » visé
par l’article 88 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS);
ATTENDU QUE cette désignation reconnaît que le CHU de Québec-Université Laval, en plus de sa
mission d’offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux, spécialisés et
ultraspécialisés, procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et
services sociaux, participe à l’enseignement et gère un centre de recherche reconnu par le Fonds
de recherche Québec - Santé (FRQS);
ATTENDU QUE le 9 juillet 2012, fut désigné l’établissement public « CHU de Québec-Université
Laval » suite à l’émission des lettres patentes de fusion des établissements Centre hospitalier
universitaire de Québec et Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, le tout en respect de
la LSSSS;
ATTENDU l’appartenance du CHU de Québec-Université Laval au Réseau universitaire intégré
de santé de l’Université Laval (RUIS UL);
ATTENDU QUE le conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval a défini ses
orientations stratégiques et mis en place une structure administrative favorisant la réalisation de
sa mission académique et des services à la population;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent la nécessité de coordonner leurs activités afin d’assurer
la qualité de l’enseignement et le progrès de la recherche, et d’utiliser leurs ressources de façon
optimale;
ATTENDU QUE le CHU de Québec-Université Laval, en vertu de l’article 110 de la LSSSS, doit
conclure un contrat d’affiliation avec l’Université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de
recherche;
ATTENDU QUE le CHU de Québec-Université Laval a consulté l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale (Agence), le tout conformément à l'article 110 de la LSSSS;
ATTENDU QUE le CHU de Québec-Université Laval a obtenu l'autorisation du Ministre de conclure
le présent contrat d'affiliation, et ce, conformément à l'article 110 de la LSSSS;
L'UNIVERSITÉ et le CHU de Québec-Université Laval conviennent de ce qui suit :

1.

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante des présentes.
2.

DÉFINITIONS

Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et
les mots suivants signifient :
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2.1

Chercheur

Toute personne qui conduit des activités de recherche au CHU de Québec-Université Laval. Cette
personne est habituellement titulaire ou cotitulaire d’une subvention ou d’un contrat de recherche ou
détentrice d’une bourse nominative de chercheur-boursier.
2.2

Étudiant

Toute personne inscrite à l’Université à un programme de formation de premier, de deuxième ou de
troisième cycle.
2.3

Membre de l’Université

Toute personne rémunérée dans le cadre d’un contrat d’emploi émis par l’Université, quelle
que soit la source de financement utilisée pour assurer cette rémunération. Sont également
membres de l’Université, les étudiants régulièrement inscrits en cette qualité dans les registres
de l’Université, les stagiaires postdoctoraux, les professionnels de recherche ainsi que toute
personne à qui l’Université confère un statut ou un titre universitaire aux fins d’enseignement,
de recherche ou de création ou toute autre personne, autre qu’un membre du CHU de QuébecUniversité Laval, qui participe à un projet de recherche dirigée par l’une ou l’autre des
personnes ci-avant désignées, indépendamment des activités en question.
2.4

Membre du CHU de Québec-Université Laval

Toute personne œuvrant à temps complet ou à temps partiel au sein du CHU de Québec-Université
Laval, notamment médecin, chercheur, professeur, étudiant, stagiaire postdoctoral, professionnel
de recherche, assistant de recherche, personnel de soutien ou toute autre personne, membre ou
non du personnel du centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.
2.5

Moniteur clinique

Le moniteur clinique est un médecin qui effectue des stages de perfectionnement dans le cadre
d’un programme d’accueil ou d’échange approuvé par la Faculté de médecine et en conformité
avec les critères établis par le Collège des médecins du Québec. Le moniteur clinique n’est pas
rémunéré dans le cadre de l’entente entre la Fédération des médecins résidents du Québec et le
gouvernement du Québec.
2.6

Professeur

Personne engagée par l’Université pour y enseigner et y poursuivre des recherches, à temps
plein ou à temps partiel, incluant une personne dont la rémunération provient en partie ou en
totalité d’une subvention ou d’une bourse de recherche salariale et nominative.
2.7

Professeur de clinique

Personne qui, sans lien d’emploi avec l’Université, apporte une contribution substantielle et
continue à l’enseignement ou à la recherche universitaire. Le titre de professeur de clinique est
accordé par le vice-rectorat aux ressources humaines, sur recommandation de la faculté
concernée. Il comporte des privilèges et des obligations.
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2.8

Programme d'enseignement clinique

Un programme d'enseignement clinique est un sous-ensemble d'activités supervisées
d'enseignement et d'études faisant partie d'un programme de formation et visant la formation
pratique de l'étudiant.
2.9

Programme de formation

Un programme de formation est un ensemble cohérent d'activités d'enseignement, d'études et de
recherche établi en vue d'une formation sanctionnée par l'Université. Le programme de formation
est défini par ses objectifs. Il est administré par un directeur de programme nommé par l'Université.
Il peut viser dans certains cas la formation continue.
2.10 Résident
Un résident est un médecin diplômé qui est inscrit à l’Université à un programme de formation en
médecine familiale ou dans une autre des spécialités médicales. Le dentiste inscrit au programme
de chirurgie buccale et maxillo-faciale a aussi le statut de résident.
2.11 Stage clinique
Un stage clinique est un ensemble d'activités supervisées, d’une durée déterminée, prévu à un
programme d’enseignement clinique de l'Université. Un même stage peut faire partie de plusieurs
programmes d’enseignement clinique.
2.12 Stage de recherche clinique
Un stage de recherche clinique est un ensemble d’activités supervisées, d’une durée déterminée,
visant la formation à la recherche d’un résident. Il est une composante du programme
d’enseignement clinique.
2.13 Stagiaire postdoctoral
Une personne titulaire d’un Ph.D. ou l’équivalent, qui entreprend d’acquérir, à temps complet et pour
une durée déterminée, une compétence complémentaire ou plus spécialisée par la participation à
des travaux de recherche.
3.

CLAUSES GÉNÉRALES

Aucune clause du présent contrat ne pourra être interprétée comme pouvant porter atteinte à
l’autonomie administrative de chacune des Parties ou comme pouvant limiter les droits des Parties
dans la poursuite de leur mission respective.

4.

BUTS ET OBJECTIFS

La présente entente constitue le contrat d'affiliation entre l’Université et le CHU de QuébecUniversité Laval afin d’assurer l’offre de services d’enseignement et de recherche. Le contrat
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d’affiliation fournit le cadre général pour planifier, définir et allouer les ressources nécessaires
aux activités universitaires réalisées au CHU de Québec-Université Laval. Il définit les rôles et
les responsabilités générales de chacune des Parties et prévoit un mécanisme de suivi du contrat.
Il vise également à assurer le respect des règlements et politiques de l’Université et du CHU de
Québec-Université Laval en matière d’enseignement, de recherche et de droits des étudiants.
4.1

Enseignement clinique

En matière d’enseignement, le présent contrat d’affiliation a pour objectifs :

4.2

a)

De confier au CHU de Québec-Université Laval la mise en œuvre et la réalisation de
programmes d’enseignement clinique et de stages cliniques, tels que définis par
l’Université dans le cadre de ses programmes de formation et de convenir des
contributions attendues de chacune des Parties;

b)

De favoriser, en étroite concertation et collaboration, le développement de nouveaux
modèles d’enseignement, notamment en mode ambulatoire, en tenant compte de la
collaboration interprofessionnelle;

c)

D’assurer conjointement la création et le maintien d’un climat et d’un environnement
d’apprentissage qui favorisent la promotion et le développement des valeurs
fondamentales que sont le professionnalisme et l’imputabilité sociale à tous les niveaux
et chez toutes les personnes qui œuvrent au CHU de Québec-Université Laval;

d)

D’associer le CHU de Québec-Université Laval aux démarches de l'Université visant le
développement des programmes de formation, en particulier dans les domaines
reconnus au CHU de Québec-Université Laval par le RUIS UL;

e)

D’assurer à l’Université un accès prioritaire aux stages de niveau universitaire au
CHU de Québec-Université Laval, dans les limites des disponibilités des ressources
humaines, matérielles et financières dont le CHU de Québec-Université Laval dispose;

f)

D’établir des modalités conjointes afin de favoriser et de supporter le perfectionnement
clinique et pédagogique du personnel du CHU de Québec-Université Laval qui
encadre des étudiants ou des résidents.

Recherche

En matière de recherche, incluant la formation à la recherche des étudiants, des résidents, des
moniteurs cliniques et des stagiaires postdoctoraux, le présent contrat a pour objectifs :
a)

D’assurer le développement de la programmation de recherche convenue entre le CHU
de Québec-Université Laval et l’Université;

b)

D’assurer le respect des politiques et règlements de l’Université en matière de recherche
et de protection des droits des étudiants, politiques et règlements qui s’appliquent aux
membres de l’Université qui œuvrent au CHU de Québec-Université Laval;

c)

D’assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles du CHU
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de Québec-Université Laval et de l’Université favorisant un environnement propice au
développement de la recherche et au maintien de la qualité de l’encadrement des
étudiants;

5.

d)

De favoriser le regroupement des personnes de différentes disciplines participant à la
recherche universitaire et de faciliter la collaboration interdisciplinaire;

e)

De favoriser le transfert des connaissances et des technologies vers les applications
pratiques et vers la prestation des soins;

f)

De prioriser le développement de la recherche clinique en fonction des domaines de
recherche reconnus pour le CHU de Québec-Université Laval;

g)

De définir les rôles et les responsabilités de chacune des Parties dans l’application des
politiques et des règlements de l’Université et d’assurer les mécanismes de reddition
de compte appropriés.

CHAMPS D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE VISÉS

Le présent contrat porte principalement sur les champs d'étude et de recherche universitaires des
sciences de la santé, à savoir : l'ergothérapie, la kinésiologie, la médecine, la médecine dentaire,
la nutrition, l’orthophonie, la pharmacie, la physiothérapie, les sciences infirmières, ainsi que la
psychologie et le service social. Il couvre également les disciplines scientifiques pertinentes au
domaine de la santé, dont les sciences biomédicales et les programmes de formation de 1er, 2e et
de 3 e cycles, y compris la formation postdoctorale en recherche. Il est ouvert à toutes les disciplines
mutuellement convenues.
6.

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

6.1

Les programmes d’enseignement clinique

Les facultés sont responsables de l’élaboration et de la planification générale de leurs programmes
d’enseignement clinique respectifs.
Le CHU de Québec-Université Laval est responsable de la mise en œuvre et de la réalisation des
programmes d’enseignement et stages cliniques qui lui sont confiés.
Pour chaque programme d’enseignement clinique offert au CHU de Québec-Université Laval, la
faculté concernée convient avec la direction, le département ou le service hospitalier concerné du
nombre d’étudiants qui feront leurs stages cliniques au CHU de Québec-Université Laval, des
modalités de coordination, d’encadrement, de supervision et d’évaluation des étudiants et de
rétroaction auprès de ces derniers, ainsi que des conditions matérielles de réalisation des stages.
La liste des stagiaires est acheminée au secrétariat de l’enseignement universitaire.
Lorsque le nombre d’étudiants dans un programme d’enseignement clinique le justifie, un ou des
responsables hospitaliers sont désignés conjointement par la faculté et le département ou service
hospitalier concerné.
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Le directeur d’un programme universitaire est la personne ressource pour ce programme. Il met
sur pied un comité de liaison constitué des responsables hospitaliers de chacun des établissements
qui participent à l’enseignement clinique dans cette discipline, afin d’assurer l’animation,
l’information, la coordination et le développement de la formation clinique dans le réseau des
établissements de santé.
6.2

Direction de l’enseignement

Le CHU de Québec-Université Laval convient de maintenir une direction de l’enseignement
universitaire, dont le directeur porte le titre de « directeur de l’enseignement ».
•

Directeur de l’enseignement

Le directeur de l'enseignement est un professeur ou un professeur de clinique de l’Université. Il
assure la liaison entre l'Université et le CHU de Québec-Université Laval pour toutes questions
relatives à l'enseignement. Il voit à la planification de l’ensemble des stages et à l’accueil des
étudiants et des résidents, en étroite relation avec les facultés intéressées. Il voit à prendre, en
accord avec l’Université, les mesures appropriées envers tout étudiant dont la présence deviendrait
préjudiciable aux usagers et à l’organisation hospitalière pour des raisons de santé ou de
comportement et à aviser l’ordre professionnel auquel appartient l’étudiant, le cas échéant.
De plus, lorsqu’il est informé qu’un étudiant est en besoin d’aide, il doit le diriger vers les ressources
appropriées et en informer l’Université dans les meilleurs délais.
Le directeur de l’enseignement préside le comité de l'enseignement universitaire et dirige le secrétariat
de l'enseignement universitaire. Il administre le budget de l’enseignement du CHU de QuébecUniversité Laval, incluant les sommes transférées par l'Université.
Le directeur de l’enseignement est nommé selon le processus suivant :
a)

Un comité de sélection paritaire est formé de six personnes dont trois sont nommées
par l’Université agissant par son vice-recteur aux études et aux activités internationales
et trois sont nommées par le CHU de Québec-Université Laval agissant par sa direction
générale;

b)

Le comité de sélection ainsi nommé détermine la procédure de sélection à suivre en
vue de faire rapport et de produire sa recommandation aux deux Parties;

c)

Si l’une ou l’autre des Parties refuse la recommandation du comité de sélection, elle
doit en aviser immédiatement l’autre partie en expliquant ses motifs. Les Parties
auront 60 jours pour décider des suites à donner;

d)

Les Parties procèdent conjointement à la nomination du directeur de l’enseignement,
l’Université par son comité exécutif, le CHU de Québec-Université Laval par son conseil
d’administration.

Le mandat du directeur de l’enseignement est d’une durée de quatre ans, renouvelable une
seule fois, deux fois exceptionnellement. La procédure de nomination décrite au paragraphe
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précédent s’applique lors de toute fin de mandat. L’Université voit à couvrir la part de la
rémunération du directeur de l’enseignement, associée à cette fonction.
Au CHU de Québec-Université Laval, le directeur de l’enseignement relève du directeur général
adjoint, affaires médicales et universitaires (DGAAMU) et il siège au comité de direction et aux
autres instances hospitalières pertinentes au mandat de la direction de l’enseignement. Par
ailleurs, l‘Exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de QuébecUniversité Laval le consulte sur les questions relatives à l’enseignement en l’invitant aux réunions
pertinentes. Dans ce cas, le directeur de l’enseignement ne participe pas au débat ni au vote.
À l’Université, il agit en étroite collaboration avec le doyen de la Faculté de médecine et les doyens
des facultés concernées et, pour les dossiers institutionnels, avec le vice-recteur aux études et aux
activités internationales.
•

Comité de l'enseignement universitaire

Le comité de l’enseignement universitaire est présidé par le directeur de l’enseignement. Il est
constitué par le CHU de Québec-Université Laval et inclut un représentant du vice-rectorat aux
études et aux activités internationales. Il a pour mandat de veiller à la mise en œuvre, à la
coordination et à la bonne marche des programmes d’enseignement clinique confiés au CHU de
Québec-Université Laval. Des comités sectoriels peuvent être créés au besoin.
•

Secrétariat de l'enseignement

Sous la responsabilité du directeur de l’enseignement, le secrétariat de l'enseignement assure toutes
les fonctions administratives nécessaires au soutien des programmes et des stages d'enseignement
clinique offerts par le CHU de Québec-Université Laval. Le secrétariat voit aux questions
d'organisation matérielle de l'enseignement. Le CHU de Québec-Université Laval, par le secrétariat
à l’enseignement, établit les statistiques annuelles comprenant au moins, pour chaque programme
universitaire, l’identification des stages, leur durée en jours-stage ou mois-stage (périodes-stage), le
nombre de stagiaires et les sommes reçues par le CHU de Québec-Université Laval à des fins
d’enseignement universitaire.
•

Financement

Les coûts directs reliés aux activités d’enseignement universitaire relativement au secrétariat, à
l’audiovisuel, à la bibliothèque et aux services connexes sont assumés par l’Université et
s’établissent au montant calculé du transfert MSSS-MESRST pour le CHU de Québec-Université
Laval. Pourra s’y ajouter toute autre somme convenue par écrit entre les Parties pour les stages.
Le CHU de Québec-Université Laval rend compte annuellement de l’utilisation des sommes qui lui
sont transférées aux fins de l’enseignement.
Les coûts indirects et afférents engendrés par les activités d’enseignement universitaire, incluant
les cours donnés par les chargés d’enseignement clinique ou les professeurs de clinique, sont
assumés par le CHU de Québec-Université Laval, dans les limites des ressources disponibles.
7.

ÉVALUATION DES PROGRAMMES
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7.1

Évaluation par l’Université

L'Université, par le biais de ses facultés, procède de façon périodique à l'évaluation de ses
programmes de formation, incluant la composante d’enseignement clinique offerte dans les
établissements de santé et de services sociaux. Elle forme à cette fin un comité d’évaluation qui
lui fait rapport. La partie du rapport qui concerne le CHU de Québec-Université Laval lui est
transmise, le cas échéant.
Dans le cadre de visites d’évaluation, l'Université peut, après avoir convenu des modalités avec le
président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, faire visiter par toute personne
désignée par écrit, les services ou départements du CHU de Québec-Université Laval impliqués dans
l'enseignement et la recherche universitaires afin de s'assurer que les exigences normales de
l'Université en matière d'enseignement et de recherche sont respectées. Ce ou ces visiteurs
peuvent interroger les professeurs, les étudiants ou toute autre personne susceptible de fournir
des renseignements utiles; ils peuvent examiner les dossiers relatifs à l'enseignement ou à la
recherche. Ces visites sont toutefois régies par les lois en vigueur, notamment les dispositions
prévues à celles relatives aux dossiers des usagers et les dispositions de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.
A-2.1).
7.2

Agréments

Les Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires, dans leur champ respectif de
compétence pour maintenir l’agrément d’Agrément Canada et les agréments des ordres
professionnels et autres organismes d’agrément des programmes de formation. Les Parties
s’engagent à collaborer à toutes les étapes des processus d’agrément, y compris pour les visites
des milieux cliniques, et à s’informer mutuellement de tout suivi d’évaluation.
8.

PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Toute personne membre du personnel du CHU de Québec-Université Laval qui agit à titre de
superviseur de stage doit être agréée par l’Université, selon les procédures en vigueur dans
chaque faculté.
Le CHU de Québec-Université Laval convient que lorsque des membres de son personnel sont
affectés à des programmes et stages d’enseignement clinique et à la recherche, ils le sont dans le
cadre de leurs fonctions régulières.
Dans le cadre de la formation professionnelle, tout médecin ou dentiste qui participe à
l’enseignement doit être membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de
Québec-Université Laval. Il doit être agréé ou détenir un titre universitaire accordé selon les
procédures en vigueur dans les facultés concernées.
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9.

ORGANISATION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

9.1

Centre de recherche

Le centre de recherche est une entité administrative du CHU de Québec-Université Laval dont le
mandat est de favoriser le développement de la recherche et la réalisation de programmes, projets
et activités de recherche principalement en appui à la mission universitaire de formation. Le centre
de recherche est administré par le directeur du centre de recherche. Il regroupe l’ensemble
des axes et des activités de recherche. Il doit se doter des structures et des règles de
fonctionnement déterminées et approuvées par le conseil d’administration du CHU de QuébecUniversité Laval après consultation formelle de l’Université, et en tenant compte des règles du
FRQS.
9.2

Axes de recherche

Il est convenu pour les besoins de la recherche de regrouper les personnes, dont les étudiants
des 2e et 3e cycles, qui participent à la recherche au CHU de Québec-Université Laval dans des
axes de recherche pouvant prendre diverses formes.
Le CHU de Québec-Université Laval fait parvenir au vice-rectorat à la recherche et à la création ainsi
qu’aux facultés concernées, au moins annuellement, la liste des axes existants en incluant pour
chacun d’eux le nom des chercheurs qui y sont rattachés.
Le CHU de Québec-Université Laval informe l’Université de tout projet de modification de sa
structure d’axes de recherche.
9.3

Directeur du centre de recherche

Le directeur du centre de recherche est un professeur de l’Université. Il assure la liaison entre
l'Université et le CHU de Québec-Université Laval pour toute question relative à la recherche. Il
voit à établir la programmation scientifique du centre de recherche, en étroite relation avec le vicerectorat à la recherche et à la création, les facultés concernées et les responsables des divers
axes de recherche. Il en assure la mise en œuvre et le suivi.
Il voit à la promotion et au respect des politiques et règlements de l’Université et du CHU de
Québec-Université Laval en matière de recherche et de protection des droits des étudiants,
notamment des Politiques et règlements de l’Université suivants: la Politique sur l’intégrité en
recherche et création et sur les conflits d’intérêts, le Règlement sur la propriété intellectuelle à
l’Université Laval, le Règlement sur les inventions et brevets et la Politique relative au transfert de
connaissances et de technologies, ou ceux qui leur succéderont. Les politiques et règlements de
l’Université et du CHU de Québec-Université Laval s’appliquent aux membres de l’Université qui
œuvrent au CHU de Québec-Université Laval, sauf entente à l’effet contraire.
Le directeur du centre de recherche, en collaboration principalement avec les vice-doyens
concernés et avec les directeurs des programmes universitaires, voit à tout mettre en œuvre pour
accorder le meilleur encadrement possible aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, aux résidents, aux
moniteurs cliniques et aux stagiaires postdoctoraux lors de leurs activités de recherche.
Le directeur du centre de recherche est nommé selon le processus suivant :
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a)

Un comité de sélection paritaire est formé de six personnes, dont trois sont nommées
par l’Université (le vice-recteur à la recherche et à la création, le doyen de la Faculté
de médecine, un chercheur fondamentaliste) et trois par le CHU de Québec-Université
Laval (le président-directeur général, le directeur général adjoint, affaires médicales
et universitaires et un chercheur-clinicien);

b)

Le comité de sélection ainsi nommé détermine la procédure de sélection à suivre en
vue de faire rapport et de produire sa recommandation aux deux Parties;

c)

Si l’une ou l’autre des Parties refuse la recommandation du comité de sélection, elle
doit en aviser immédiatement l’autre partie en expliquant ses motifs. Les Parties
auront 60 jours pour décider des suites à donner;

d)

Les Parties procèdent conjointement à la nomination du directeur du centre de
recherche, l’Université par son comité exécutif, le CHU de Québec-Université Laval par
son conseil d’administration.

Le mandat du directeur du centre de recherche est d’une durée de quatre ans, renouvelable une
seule fois, deux fois exceptionnellement. La procédure de nomination décrite au paragraphe
précédent s’applique lors de toute fin de mandat.
Au CHU de Québec-Université Laval, le directeur du centre de recherche relève du DGAAMU
et siège au comité de direction et aux autres instances hospitalières pertinentes au mandat du
directeur du centre de recherche. Il rend compte de sa gestion, y compris le respect des
politiques et règlements de l’Université et du CHU de Québec-Université Laval, au DGAAMU, au
président-directeur général et au conseil d’administration du CHU de Québec-Université Laval.
À l’Université, il rend compte de sa gestion au vice-recteur à la recherche et à la création, y compris
du respect des politiques et règlements de l’Université ainsi que des dossiers institutionnels. Il agit
en étroite collaboration avec le doyen de la Faculté de médecine et les doyens des facultés
concernées.
9.4

Administration de la recherche, propriété intellectuelle et valorisation de la recherche

L’Université et le CHU de Québec-Université Laval ont convenu de modalités précisant leurs
pratiques en matière d’administration de la recherche, de gestion de la propriété intellectuelle et de
valorisation de la recherche, et ce, par une entente spécifique dont copie est annexée (Annexe
1) au présent contrat.
10.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DE LA RECHERCHE

Conformément aux exigences des organismes subventionnaires, l’Université a constitué des comités
pour l’éthique et la déontologie de la recherche. Ces comités sont responsables d’émettre les
certificats de conformité qui sont exigés pour le versement d’une subvention ou d’un contrat de
recherche, quel que soit le lieu d’exécution de la recherche.
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Sauf en matière d’éthique de la recherche impliquant des sujets humains pour les projets réalisés
au CHU de Québec-Université Laval, les membres de l’Université doivent soumettre leurs projets
de recherche aux comités de l’Université.
Le CHU de Québec-Université Laval s’engage, pour les projets qu’il administre, à ne rendre les fonds
disponibles que sur présentation des certificats de conformité requis. Les Parties conviennent de
mettre en place les mécanismes d’échange d’information requis, le cas échéant.
10.1 Éthique de la recherche impliquant des sujets humains
L’Université et le CHU de Québec-Université Laval ont convenu de modalités pour assumer leur
responsabilité institutionnelle en matière d’éthique de la recherche impliquant des sujets humains,
et ce, par une entente spécifique dont copie est annexée (Annexe 2) au présent contrat.
10.2 Protection des animaux
Le CHU de Québec-Université Laval convient de suivre les normes édictées par le Conseil
canadien de protection des animaux (CCPA) pour toutes les activités hospitalières d’enseignement
et de recherche impliquant des membres de l'Université.
Le Comité universitaire de protection des animaux a constitué le Comité de protection des
animaux du CHU de Québec-Université Laval (CPAC), dont le mandat général est d’évaluer les
demandes d’autorisation visant l’utilisation d’animaux à des fins de recherche ou d’enseignement,
et de veiller à ce que les principes régissant l’utilisation de ces animaux soient respectés. L’émission
par le CPAC de tout certificat de bons soins aux animaux est conditionnelle au respect des
normes édictées par le CCPA.
Le CHU de Québec-Université Laval reconnaît l’autorité du CPAC et des vétérinaires de l’Université
dans l’application des normes du CCPA et s’engage à leur donner libre accès à ses installations
dans la vérification et l’application de ces normes. Le CHU de Québec-Université Laval s’engage
à suivre les recommandations émises par le CPAC et à s’assurer que ses installations soient
conformes aux politiques et lignes directrices du CCPA.
10.3 Risques biologiques et chimiques
Les membres de l’Université soumettent respectivement au Comité universitaire de gestion des
risques biologiques et au Comité universitaire des risques chimiques tout projet qui comporte des
risques biologiques ou chimiques afin d’obtenir les certificats de conformité nécessaires.
Le CHU de Québec-Université Laval autorise le Comité universitaire de gestion des risques
biologiques à visiter les installations de recherche et les animaleries afin d’obtenir les certifications
requises.
L’Université offre des séances de formation sur la biosécurité en laboratoire et sur le Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Ces formations, destinées aux
membres de l’Université, sont accessibles au personnel du centre de recherche du CHU de QuébecUniversité Laval.
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L’Université s’engage à mettre à la disposition du CHU de Québec-Université Laval la liste des
personnes qui suivront ces formations.
10.4 Radioprotection
Le CHU de Québec-Université Laval détient un permis de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire qui couvre les activités de recherche menées au CHU de Québec-Université Laval par
tout membre de l’Université. Le CHU de Québec-Université Laval s’assurera de maintenir un tel
permis durant la période au cours de laquelle le présent contrat est en vigueur. Le CHU de
Québec-Université Laval est responsable de délivrer les autorisations internes aux membres de
l’Université qui prévoient utiliser des matières radioactives dans le cadre de leurs activités de
recherche au CHU de Québec-Université Laval et de vérifier la conformité des activités de
recherche aux lois et règlements édictés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
11.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique. En contrepartie, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le
respect de ces conditions de travail. Le CHU de Québec-Université Laval, en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST), doit respecter les obligations imposées à l’Université en ce
qui concerne ses membres.
Le CHU de Québec-Université Laval demeure responsable des activités qui se déroulent dans ses
installations. Le CHU de Québec-Université Laval convient de mettre en place des comités de santé
et sécurité du travail pour les sites du centre de recherche et les animaleries, et d’inviter un membre
du service de santé et sécurité du travail de l’Université à en faire partie.
Dans le respect des obligations édictées par la LSST, le CHU de Québec-Université Laval autorise
le personnel désigné par l’Université, dont les conseillers du secteur de la santé et sécurité du
travail, incluant s’il y a lieu les spécialistes des risques biologiques et chimiques de l’Université, à
inspecter les installations de recherche et les animaleries du CHU de Québec-Université Laval afin
de s’assurer que les lieux de travail des membres de l’Université répondent aux normes en matière
de santé et de sécurité du travail. Le personnel désigné par l’Université transmet des
recommandations aux comités de santé et de sécurité du travail appropriés qui sont alors
responsables de leur mise en œuvre.
L’Université Laval s’assure pour sa part du respect de sa Politique sur la santé et la sécurité du
travail par les membres de l’Université.
Les séances de formation en santé et sécurité du travail destinées aux membres de l’Université et
aux étudiants pourront être accessibles au personnel du centre de recherche du CHU de QuébecUniversité Laval selon des modalités convenues.
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12.

NOMINATIONS PAR LE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

12.1 Directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires
Le directeur général adjoint, affaires médicales et universitaires est nommé selon le processus
suivant :
a)

Un comité de sélection paritaire est formé de six personnes, dont trois sont nommées
par l’Université agissant par son vice-recteur à la recherche et à la création et trois sont
nommées par le CHU de Québec-Université Laval agissant par sa direction générale;

b)

Le comité de sélection ainsi nommé détermine la procédure de sélection à suivre en
vue de faire rapport et de produire sa recommandation aux deux Parties;

c)

Si l’une ou l’autre des Parties refuse la recommandation du comité de sélection, elle
doit en aviser immédiatement l’autre Partie en expliquant ses motifs. Les Parties auront
60 jours pour décider des suites à donner;

d)

Les Parties procèdent conjointement à la nomination du DGAAMU, l’Université par
son comité exécutif, le CHU de Québec-Université Laval par son conseil d’administration.

12.2 Nomination des autres directeurs
Pour toute autre nomination de membre de l’équipe de direction du CHU de Québec-Université Laval,
l’Université peut être invitée à désigner un membre au comité de sélection, dont notamment les
directions concernées par les missions d’enseignement et de recherche.
12.3 Chef de département clinique
Le CHU de Québec-Université Laval informe la Faculté de médecine, la Faculté de médecine
dentaire ou la Faculté de pharmacie, au moins trois mois à l’avance, de la fin du mandat d’un
chef de département clinique. La faculté concernée convient alors avec le CHU de QuébecUniversité Laval des modalités de sa participation à la sélection du futur chef de département
clinique. Lorsqu’un comité de sélection est formé, la faculté y désigne un membre.
12.4 Chef de service clinique
Le CHU de Québec-Université Laval informe la Faculté de médecine de la fin du mandat d’un chef
de service clinique lorsque ce service regroupe la totalité ou quasi-totalité des médecins de la
région de la Capitale-Nationale œuvrant dans une spécialité. La Faculté de médecine sera appelée
à faire connaître ses attentes quant à la nomination du futur chef de service.
12.5 Médecins et dentistes
Tout recrutement d’un médecin dans un département du CHU de Québec-Université Laval doit
recevoir au préalable l’assentiment du doyen de la Faculté de médecine et l’approbation de l’Agence.
Le doyen s’assure que le médecin possède la formation et/ou l’expérience nécessaire pour contribuer
à l’enseignement et à la recherche. Dans sa lettre de recommandation, le doyen spécifie les attentes
de la faculté face au candidat en matière d’enseignement, tant en milieu clinique que sur le campus,
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de recherche, de formation pédagogique et de participation aux activités universitaires du
département facultaire. Ces attentes seront prises en considération lors de la nomination du
candidat.
De même, le doyen de la Faculté de médecine est consulté lors de la révision ou du renouvellement
des privilèges. À cette fin, les Parties s’engagent à mettre en place un processus de validation du
respect des privilèges consentis, et ce, en prévision du renouvellement ou de la révision desdits
privilèges.
La présente section s’applique mutatis mutandis aux dentistes.
13.

NOMINATIONS PAR L’UNIVERSITÉ

Lors de la nomination du doyen des facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire
et des sciences infirmières, l’Université en avise le CHU de Québec-Université Laval, lequel pourra
faire valoir son point de vue, le tout selon les modalités établies pour ces nominations.

14.

CONCERTATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Le CHU de Québec-Université Laval participe de plein droit aux mécanismes de concertation
prévus par l’Université pour planifier et organiser le réseau d’enseignement clinique et de recherche
qui regroupe l’ensemble des établissements de santé qui lui sont affiliés. La planification tient compte
des caractéristiques propres à chacun des établissements.
•

Recherche

Le CHU de Québec-Université Laval participe au comité de la recherche mis en place par la Faculté
de médecine, en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche et à la création. Il y est
représenté de manière à refléter proportionnellement l’envergure de ses activités de recherche.
•

Enseignement

Le CHU de Québec-Université Laval participe au comité des directeurs de l’enseignement
universitaire mis en place par la Faculté de médecine, en collaboration avec le vice-rectorat aux
études et aux activités internationales. Le directeur de l’enseignement participe également aux
différents comités de liaison mis en place selon l’article 6.1 et, le cas échéant, le DGAAMU.
•

Consortium des bibliothèques

Le CHU de Québec-Université Laval participe et collabore au développement du Consortium des
bibliothèques qui regroupe la bibliothèque de l’Université Laval et celles des établissements affiliés
aux fins de partage et de développement des collections de périodiques dans le domaine de la
santé. Une évaluation des coûts et des bénéfices engendrés par le Consortium apparaît à son rapport
annuel.
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15.

UTILISATION DU NOM DE L’UNIVERSITÉ

Le CHU de Québec-Université Laval convient de mentionner sur ses documents officiels et son
papier à lettres son affiliation à l’Université Laval, selon des modalités convenues avec l’Université.
Il arbore le drapeau de l’Université devant chacun de ses sites.
16.

OBLIGATIONS CONJOINTES DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL ET DE
L'UNIVERSITÉ

Le CHU de Québec-Université Laval et l'Université s'engagent à :
a)

Poursuivre l’harmonisation de leurs pratiques de gestion de la recherche et à mettre
en place un mécanisme d’information financière de la recherche;

b)

Se communiquer l'un à l'autre tout événement, information ou projet susceptible
d'affecter les conditions de l'enseignement et de la recherche universitaires au CHU de
Québec-Université Laval;

c)

Se concerter sur tout projet de développement stratégique susceptible d’avoir un
impact significatif sur le contrat d’affiliation;

d)

Appuyer auprès des fondations, gouvernements et autres organismes, les projets et
programmes de recherche acceptés conjointement;

e)

Collaborer à l’élaboration, à la mise en place, à l’évaluation et à la révision de politiques,
de processus et de modes d’intervention visant à assurer le respect de l’intégrité de
l’étudiant, du résident, du stagiaire postdoctoral et du moniteur clinique en lien avec des
situations de harcèlement, de discrimination ou de manquement au professionnalisme;

f)

Plus particulièrement, en matière de communications, les Parties conviennent :
•

De respecter les modalités inhérentes à l'utilisation conjointe des termes « Université
Laval » et « CHU de Québec-Université Laval » lorsque utilisés pour les
communications ou pour assurer la visibilité en relation envers divers engagements;

• De s'informer réciproquement, et ce, préalablement à toutes les actions de relations
publiques impliquant les deux Parties;
•

Que la tenue d’un évènement (inauguration, rencontre de presse, etc.) motivée par
un projet commun et organisée par l’une ou l’autre des Parties soit faite selon les
modalités de respect de l’identité et de la visibilité de chacune des Parties;

•

Que toute annonce publique faite par l’une ou l’autre des Parties concernant les
activités de recherche d'un membre du CHU de Québec-Université Laval et de
l’Université soit faite en partenariat et mentionne expressément le double
rattachement des chercheurs à l'Université et au CHU de Québec-Université Laval;
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•

17.

De s’assurer que lors de la publication d’article ou de prestation publique
(conférences, congrès, communications scientifiques) les chercheurs fassent état de
leur double rattachement à l’Université et au CHU de Québec-Université Laval.

OBLIGATIONS DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Le CHU de Québec-Université Laval met tout en œuvre pour réaliser les programmes
d’enseignement clinique et de recherche universitaires prévus par le présent contrat, dans les
limites de disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
Le CHU de Québec-Université Laval s'engage plus particulièrement à :
a)

Assumer la responsabilité de la mise en œuvre des programmes d'enseignement clinique
et de recherche universitaires conformément au présent contrat;

b)

Appliquer une politique de recrutement et de maintien des ressources humaines qui
tienne compte de sa mission de soins et de ses responsabilités d’enseignement, de
recherche et d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et
services sociaux;

c)

Recevoir les étudiants inscrits à l'Université et visés par le présent contrat, à mettre à leur
disposition des locaux et autres endroits de travail, à leur offrir un environnement
scientifique propice à la réalisation de leurs activités de recherche, à leur
permettre d’utiliser les équipements et les services requis, et à assurer aux
étudiants en stages cliniques, la possibilité de collaborer et de participer aux soins
donnés aux usagers sous réserve des règlements des organismes professionnels et du
CHU de Québec-Université Laval quant à l'étendue des responsabilités qui peuvent leur
être conférées;

d)

Voir à ce que les étudiants et les résidents répondent aux exigences de santé établies
par le ministère de la Santé et des Services sociaux;

e)

S’assurer de l’application des ententes spécifiques prévues au présent contrat;

f)

Conformément à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, à
transmettre à l’Université, au moins annuellement, tous les renseignements et données
relatifs à la recherche en vue de la constitution du répertoire de la recherche hospitalouniversitaire, de la déclaration aux fins du calcul des frais indirects de la recherche et de
l’inscription au système informatisé de la recherche universitaire du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

g)

Soumettre à l’Université son Plan de développement de la recherche avant de le déposer
au FRQS et à transmettre au vice-rectorat à la recherche et à la création le rapport
d’évaluation du centre de recherche par le FRQS;

h)

Consulter formellement l’Université sur tout projet de modification au Cadre réglementaire
sur l’organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CHU de Québec-Université
Laval.
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De plus, l’Établissement qui met fin de façon unilatérale et sans préavis à son mandat d’enseignement
dans un programme spécifique demeure responsable du(es) stage(s) de(s) l’étudiant(s) ou du(es)
résident(s) concerné(s). Il doit travailler de concert avec le directeur du programme afin de trouver un
milieu de stage alternatif répondant aux objectifs du programme et demeure responsable de tous les
frais associés, y compris la rémunération de celui-ci ou ceux-ci pendant le(s) stage(s) et notamment
à l'égard de l'émission de la carte de stage nécessaire, le cas échéant.
18.

OBLIGATIONS DE L'UNIVERSITÉ

L'Université contribue activement au développement des secteurs d'enseignement et de recherche
qu’elle reconnaît pour le CHU de Québec-Université Laval en y affectant des ressources, dans les
limites de disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose.
L'Université s'engage plus particulièrement à :
a)

Exiger de ses étudiants le respect des règlements du CHU de Québec-Université Laval
que celui-ci leur fait connaître;

b)

Communiquer au CHU de Québec-Université Laval, avant chaque session, la liste, le
statut ou toute autre information pertinente à l’égard des étudiants et des résidents devant
participer aux stages et aux programmes d'enseignement clinique se déroulant au CHU
de Québec-Université Laval;

c)

Conserver les dossiers des étudiants et des résidents participant aux stages et aux
programmes d'enseignement clinique et de recherche;

d)

Informer le CHU de Québec-Université Laval de toute nouvelle politique ou de toute
modification aux politiques en matière de recherche et d’éthique;

e)

Mettre en place un mécanisme pour faciliter le transfert des données relatives à la
recherche inscrites par le CHU de Québec-Université Laval dans le registre des centres
et instituts du FRQS au système d’information sur la recherche universitaire de l’Université
Laval;

f)

Soutenir, sous réserve des ressources dont elle dispose, la mise en œuvre du Plan de
développement de la recherche agréé par le FRQS dans le cadre du programme de
subvention régulière de centre de recherche.

De plus, la Faculté qui retire de façon unilatérale et sans préavis un programme à l’Établissement
devient responsable du(es) stage(s) de(s) l’étudiant(s) ou du(es) résident(s) concerné(s). Elle doit
dans ce cas travailler de concert avec l’Établissement afin de trouver un milieu de stage alternatif
répondant aux objectifs du programme et demeure responsable du respect des modalités prévues
à l'entente MSSS-FMRQ notamment à l’égard de l'émission de la carte de stage nécessaire par un
autre établissement, le cas échéant.
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19.

RENCONTRES DE SUIVI DU CONTRAT D’AFFILIATION

Le vice-recteur à la recherche et à la création, le vice-recteur aux études et aux activités
internationales et le DGAAMU conviennent régulièrement des dossiers qui requièrent un suivi
entre les Parties; ils organisent des rencontres auxquelles ils convient les personnes appropriées,
selon les dossiers.
Afin de faciliter cette démarche, un comité de suivi, réunissant le vice-recteur à la recherche et à
la création, le DGAAMU, le vice-recteur aux études et aux activités internationales, le doyen de la
Faculté de médecine, le directeur du centre de recherche, le directeur de l’enseignement et les
directeurs des communications des deux établissements, fera le point sur une base régulière (trois
fois par année). Il a pour mandat d’identifier les points en regard du contrat d’affiliation qui méritent
une attention particulière et de suggérer des voies de solution. Il dépose un rapport annuel au
conseil universitaire et au conseil d’administration de l’Université Laval, et au conseil
d’administration du CHU de Québec-Université Laval.
Au terme de la quatrième année du contrat d’affiliation, des rencontres sont prévues aux fins de
préparer les modifications nécessaires à son renouvellement.
20.

LITIGES ET MÉCANISMES DE CONCILIATION

Un différend qui n’a pu être réglé par les mécanismes prévus au présent contrat est référé, selon
le cas, au vice-recteur aux études et aux activités internationales ou au vice-recteur à la recherche et
à la création pour l’Université, et au DGAAMU pour le CHU de Québec-Université Laval, qui voient
à prendre les mesures nécessaires.
Si ce différend ne peut être réglé par la négociation entre le vice-recteur concerné et le DGAAMU, les
Parties s’engagent à en référer au président-directeur général et au recteur.
Dans le cas où le différend n’a pu être réglé par le président-directeur général et le recteur, les
Parties s’engagent à en référer à un comité de conciliation. Ce comité sera composé de trois
membres, dont un désigné par chaque Partie et un troisième choisi par les deux premiers, agissant
comme président.
Si le comité de conciliation ne peut amener les Parties à un accord dans un délai de 30 jours à
compter de sa formation, les Parties en réfèrent à leur conseil d’administration respectif.
En cas de dénonciation du présent contrat, les Parties conviennent de respecter les engagements
pris entre elles, selon les modalités prévues dans le présent contrat, et d’en informer le MSSS.
21.

DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de sa
signature.
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À moins d’un avis contraire transmis par écrit au moins 60 jours avant l’arrivée du terme par l’une
des Parties à l’autre, il se renouvellera automatiquement pour une seule année, sans autres
formalités.
22.

MODIFICATIONS

Le présent contrat n'a aucun caractère d'exclusivité. Les Parties acceptent de discuter toute
modification que pourraient entraîner la révision des programmes de formation de l'Université
ou les exigences des organismes d’agrément.
Il peut aussi être modifié pendant sa durée pour tenir compte de changements législatifs ou
administratifs qui touchent l’enseignement et la recherche universitaires dans tous les centres
hospitaliers affiliés à l’Université.
Toute modification à l’une ou l’autre des clauses du présent contrat devenue nécessaire pour
les motifs contenus aux présentes, ainsi que toute discussion ou négociation à cet effet, n’auront
pas pour effet d’invalider les autres dispositions du présent contrat, lesquelles demeurent en
vigueur jusqu’à l’arrivée du terme du contrat ou de sa résiliation, le cas échéant. Il en est de
même si l’une ou l’autre des dispositions du présent contrat devient caduque pour quelque cause
que ce soit. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les Parties.
Toute modification au présent contrat n’entrera toutefois en vigueur qu’après avoir consulté
l’Agence et obtenu l’autorisation du Ministre conformément à l’article 110 de la LSSSS.
23.

ANNEXES

Toutes les annexes au présent contrat en font partie intégrante.
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24.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent contrat prend effet à la date de la signature par les représentants des deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé à Québec, en trois exemplaires :
UNIVERSITÉ LAVAL
Par le vice-recteur aux études
et aux activités internationales

Bernard Garnier

Date

Par la vice-rectrice à la recherche
et à la création

Sophie D’Amours

Date

Par le recteur

Denis Brière

Date

CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Par la présidente-directrice générale

Gertrude Bourdon

Date

Par le président du conseil d’administration

Gaston Bédard

Date
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ANNEXE 1
ENTENTE RELATIVE À L’ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE, À LA GESTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET À LA VALORISATION DE LA RECHERCHE

ENTRE :

L’UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale de droit privé constituée en vertu d’une
loi de l’Assemblée nationale sanctionnée le 8 décembre 1970 (L.Q. 1970, c.78), ayant
son siège social en la ville de Québec, ici représentée par monsieur Denis Brière,
recteur, dûment autorisé,

(Ci-après appelée : « Université »)
ET :

Le CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale légalement
constituée, ayant son siège social en la ville de Québec (Arrondissement La Cité),
au 11, côte du Palais, ici représentée par sa présidente-directrice générale, madame
Gertrude Bourdon, dûment autorisée,
(Ci-après appelée : « CHU de Québec-Université Laval »)
(Ci-après collectivement appelées « les Parties »)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le CHU de Québec-Université Laval et l’Université conviennent d’harmoniser leurs pratiques et de
préciser leurs rôles et responsabilités respectifs en matière d’administration de la recherche, de
gestion de la propriété intellectuelle et de valorisation de la recherche.
La présente entente fait partie intégrante du contrat d’affiliation entre le CHU de Québec-Université
Laval et l’Université.
1.

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

1.1

L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent que toutes les bourses de
carrière de chercheur sont administrées à l’Université.

1.2

L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent que l’initiative de la
négociation et de la conclusion des ententes de recherche subventionnées, ainsi que la
gestion de leur financement, seront attribuées à l’Université lorsque le financement est
assuré par :
•

L’Université Laval ou la Fondation de l’Université Laval;
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• Les grands organismes subventionnaires publics québécois, canadiens ou étrangers;
• Un organisme apparaissant sur une liste convenue de temps à autre d’un commun
accord. Cette liste inclut notamment les organismes reconnus par les gouvernements
du Québec et du Canada pour lesquels l’Université reçoit des frais indirects de
recherche, étant toutefois entendu que le présent paragraphe exclut toutes les ententes
relevant de la responsabilité du CHU de Québec-Université Laval en tant que centre
hospitalier, telles que les ententes avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
ou celles avec le FRQS.
1.3

L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent que l’initiative de la
négociation et la conclusion des autres ententes de financement de la recherche
subventionnée ainsi que les ententes de financement des activités de recherche de nature
contractuelle, clinique ou fondamentale qui se déroulent au CHU de Québec-Université
Laval, ainsi que la gestion de leur financement, seront attribuées au CHU de QuébecUniversité Laval.

1.4

Sur une base régulière, le CHU de Québec-Université Laval devra fournir à l’Université
l’information pertinente sur les contrats de recherche clinique et fondamentale signés et les
subventions reçues qui impliquent un membre conjoint. Il en va de même pour l’Université
qui devra fournir l’information pertinente concernant le financement obtenu par un membre
conjoint pour des activités de recherche.

1.5

Nonobstant les paragraphes 1.2 et 1.3 des présentes, l’Université et le CHU de QuébecUniversité Laval conviennent que toute entente de financement de la recherche
subventionnée ou contractuelle administrée au CHU de Québec-Université Laval et toute
entente de transfert de matériel ou de confidentialité doivent être approuvées par l’Université
avant sa signature par le CHU de Québec-Université Laval dans les situations suivantes, si
:
a)

Elle implique un membre de l’Université qui pourrait se trouver en situation de conflit
d’intérêts;

b)

Elle comporte une cession des résultats et droits de propriété intellectuelle en
faveur du ou des partenaires (ou de tiers), ou si elle comporte automatiquement
une licence ou un droit d’exploitation gratuit (exclusif ou non exclusif) à des fins
commerciales, étant entendu que le présent paragraphe exclut :
•
•
•
•

les ententes comportant un droit de premier refus, première offre ou option
d’acquisition de licence;
les ententes contractuelles avec des ministères ou agences gouvernementales
(fédérales ou provinciales);
les contrats de recherche clinique qui ne comportent pas de dimension
exploratoire et dont la création de propriété intellectuelle ne peut être qu’en
relation directe avec les produits testés;
les contrats de service concernant des tests, essais ou autres travaux d’analyse
sans création de propriété intellectuelle exploitable.
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1.6

Les Parties conviennent de se tenir mutuellement informées du contenu des demandes de
financement de projets d’infrastructure susceptibles d’entraîner des coûts pour l’autre partie
et d’obtenir l’autorisation préalable de l’autre partie avant la signature de la demande.

1.7

À l’exception des frais indirects versés par le gouvernement fédéral dans le cadre du
programme des coûts indirects qui prévoit un partage des frais indirects, les Parties
conviennent de conserver pour leur propre bénéfice les frais indirects générés par les
activités de recherche dont elles ont la gestion du financement en vertu des paragraphes 1.2
et 1.3 des présentes.

2.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE

2.1

Définition des types de membres
Aux fins d’application de la présente section portant sur la propriété intellectuelle et la
valorisation de la recherche est :
•

Définie comme membre de l’Université toute personne rémunérée dans le cadre
d’un contrat d’emploi émis par l’Université, quelle que soit la source de financement
utilisée pour assurer cette rémunération. Sont également membres de l’Université,
les étudiants régulièrement inscrits en cette qualité dans les registres de l’Université,
les stagiaires postdoctoraux, les professionnels de recherche ainsi que toute
personne à qui l’Université confère un statut ou un titre universitaire aux fins
d’enseignement, de recherche ou de création ou toute autre personne, autre qu’un
membre du CHU de Québec-Université Laval, qui participe à un projet de
recherche dirigée par l’une ou l’autre des personnes ci-avant désignées,
indépendamment des activités en question;

•

Définie comme membre du CHU de Québec-Université Laval toute personne
œuvrant à temps complet ou à temps partiel au sein du CHU de Québec-Université
Laval, notamment médecin, chercheur, professeur, étudiant, stagiaire postdoctoral,
professionnel de recherche, assistant de recherche, personnel de soutien ou toute
autre personne, membre ou non du personnel du centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval;

•

Définie comme membre conjoint de l’Université et du CHU de Québec-Université
Laval toute personne dont le statut ou le titre et/ou les activités font en sorte qu’elle
est à la fois membre de l’Université et membre du CHU de Québec-Université Laval.
Sont toutefois exclus les professeurs associés, les professeurs de clinique et les
chargés d’enseignement clinique dans le cas spécifique où une activité de
recherche ayant contribué à des résultats faisant l’objet d’une propriété intellectuelle
a été réalisée au CHU de Québec-Université Laval grâce à un financement
n’exigeant pas de statut universitaire et ne provenant ni de l’Université ni de la
Fondation de l’Université Laval.

Le CHU de Québec-Université Laval reconnaît que les membres conjoints de l’Université et
du CHU de Québec-Université Laval sont soumis aux règlements actuels sur la propriété
intellectuelle de l’Université et à tout règlement qui leur succédera.
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2.2

Détention de la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle découlant des travaux des membres conjoints réalisés au CHU
de Québec-Université Laval est détenue par l’Université dans la mesure prévue par ses
règlements, au bénéfice commun des Parties.

2.3

Déclaration d’invention
La déclaration des inventions et découvertes des membres conjoints de l’Université et du
CHU de Québec-Université Laval est faite à l’Université.

2.4

Entente relative à la valorisation d’une propriété intellectuelle
L’Université, en collaboration avec le CHU de Québec-Université Laval, s’engage à
proposer aux inventeurs qui sont des membres conjoints en vertu des présentes, une
entente relative à la valorisation d’une propriété intellectuelle qui devra être signée dans les
meilleurs délais suivant la déclaration d’invention à l’Université. L’Université, le CHU de
Québec-Université Laval et les inventeurs sont parties à l’entente.

2.5

Protection et négociation de licences
La protection de la propriété intellectuelle d’un membre conjoint est réalisée par l’Université,
en collaboration avec le CHU de Québec-Université Laval dans le cas qui implique la
propriété intellectuelle d’un membre conjoint.
L’Université a mis en place un comité des brevets ayant pour mandat de gérer le processus
décisionnel relatif à la protection par brevet afin d’assurer un traitement rigoureux, équitable
et transparent des inventions déclarées à l’Université. Un représentant du CHU de QuébecUniversité Laval est membre de ce comité.
L’Université et le CHU de Québec-Université Laval sont parties à toute convention de licence
avec un exploitant lorsque l’un des inventeurs est un membre conjoint.
L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent de mettre en place un
système d’échange de l’information, et ce, trimestriellement sous la forme d’un rapport,
relative à la propriété intellectuelle divulguée à l’Université par un membre conjoint dans le
respect des règles de confidentialité.
L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent de créer un comité de suivi
de la valorisation et de la commercialisation de la propriété intellectuelle impliquant un
membre conjoint. Le représentant de l’Université est le vice-recteur à la recherche et à la
création et le représentant du CHU de Québec-Université Laval est le directeur du centre de
recherche du CHU de Québec-Université Laval.

2.6

SOVAR
L’Université, le CHU de Québec-Université Laval, l’Institut universitaire en santé mentale de
Québec, l’Université du Québec à Chicoutimi et Gestion Sovar inc. ont signé le 29 mars
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2011 une convention de société en commandite afin de permettre à Sovar s.e.c. d’accomplir
sa mission d’identification et de valorisation des résultats de la recherche, en particulier en
ce qui concerne les inventions et découvertes des membres conjoints de l’Université et du
CHU de Québec-Université Laval.
2.7

Partage des retombées financières de la recherche impliquant un membre conjoint
Pour les fins des présentes, le terme « retombées financières » inclut toute forme de
revenus ou de fruits résultant de la valorisation de la recherche, notamment celui provenant
de licences ou de la disposition d’une participation dans une entreprise dont les titres
(actions ou parts) ont été consentis en contrepartie de droits sur la propriété intellectuelle.
Dans le cas d’une valorisation des résultats des activités de recherche impliquant un ou
plusieurs membres conjoints, après le remboursement à la partie ou aux parties qui ont
engagé cette dépense :
•

Des coûts de protection, dont notamment :
1.
2.
3.

les frais et honoraires d’étude et d'examen de la propriété intellectuelle;
les frais et honoraires de dépôt et, le cas échéant, les frais de maintien
des demandes de protection de la propriété intellectuelle;
dans la mesure où cette dépense a été préalablement approuvée par les
représentants du CHU de Québec-Université Laval et de l’Université (selon
l’article 2.5), les frais et honoraires de consultations juridiques, techniques
et scientifiques externes, incluant, entre autres, les frais liés aux stratégies
de dépôt et de protection de la propriété intellectuelle, de défense de celleci advenant la poursuite d'un tiers, ainsi que les frais liés à la négociation
de licences ou d’accords commerciaux et les coûts des études de marché
effectuées dans le but de commercialiser la propriété intellectuelle.

•

De la part qui pourrait être versée à la Société de gestion SOVAR inc.;

•

Des paiements en fonction des engagements prévus pour des partenaires au
projet s’il y a lieu;

•

De la part revenant aux inventeurs selon les règlements de l’Université, cette
part étant répartie entre les inventeurs proportionnellement à la contribution
respective des inventeurs établie et convenue entre eux au moment de la
divulgation,

le solde constitue la part à être partagée entre les Parties à parts égales, étant entendu que
chaque partie conserve la totalité des sommes générées par les inventeurs membres
exclusivement de cette partie.
Une illustration de cette formule est présentée ci-après (figure 1).
Les Parties conviennent qu’elles réinvestiront cent pour cent (100%) de leur part
institutionnelle respective au soutien de leurs activités de formation, de recherche et de
valorisation.

27

Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de la recherche au CHU de Québec – Université Laval

3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente entente remplace le Protocole d’entente entre l’Université Laval et le CHUQ quant
à l’harmonisation de leurs pratiques de gestion en matière de recherche et de valorisation des
résultats de recherche, signé le 11 décembre 2006. Elle entre en vigueur dès sa signature.
4.

AMENDEMENT

La présente entente pourra être modifiée d’un commun accord entre les Parties. Toute
modification doit être faite par écrit et signée par les Parties.

En foi de quoi, les Parties aux présentes ont signé :

Pour l’Université :

Denis Brière, recteur

Date

Pour le CHU de Québec-Université Laval :

Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale
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Figure 1
Illustration de la formule de partage des retombées financières de la
recherche impliquant un membre conjoint
(exemple fictif de partage après déclaration par les inventeurs de leur
contribution respective à la découverte. Dans cet exemple, les contributions
convenues dans la déclaration des inventeurs sont : le membre
exclusivement UL-20%; le membre conjoint-30%; le membre exclusivement
CHU de Québec-Université Laval-50%*)

Revenu brut
125 000 $
Dépenses
25 000$
Revenu net
100 000$
Part des inventeurs
50% du revenu net

Part des établissements 50%
du revenu net

Part des
établissements
50 000 $

Part des inventeurs
50 000 $

Membre
exclusivement UL
Contribution
convenue 20%
10 000 $

Membre conjoint
Contribution
convenue 30%
15 000$

Membre
exclusivement
CHU DE
QUÉBECUNIVERSITÉ
LAVAL
Contribution
convenue 50%

Lot provenant du
membre
exclusivement UL

Lot provenant du
membre conjoint
CHU DE
QUÉBECUNIVERSITÉ
LAVAL-UL

Lot provenant du
membre
exclusivement
CHU DE
QUÉBECUNIVERSITÉ
LAVAL

15 000$

25 000$

10 000 $

25 000$

Part UL
7 500 $

Part CHU DE
QUÉBECUNIVERSITÉ
LAVAL
7 500 $

* Dans cet exemple fictif, le partage des revenus étant proportionnel aux contributions déclarées par les
inventeurs, le retour aux établissements aurait été établi comme suit :
Revenu pour UL 10 000 $ + 7 500 $ = 17 500 $
Revenu pour CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL 25 000 $ + 7 500 $ = 32 500 $
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ANNEXE 2
ENTENTE RELATIVE À L’ÉVALUATION ÉTHIQUE DES PROJETS DE RECHERCHE
RÉALISÉS AVEC LA PARTICIPATION D’ÊTRES HUMAINS

ENTRE:

L’UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale de droit privé constituée en vertu d’une
loi de l’Assemblée nationale sanctionnée le 8 décembre 1970 (L.Q. 1970, c.78),
ayant son siège social en la ville de Québec, ici représentée par monsieur John
Porter, président du conseil d’administration, dûment autorisé,
(Ci-après appelée : « Université »)

ET:

Le CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale légalement
constituée, ayant son siège social en la ville de Québec, au 11, côte du Palais, ici
représentée par monsieur Gaston Bédard, président du conseil d’administration,
dûment autorisé,
(Ci-après appelée : « CHU de Québec-Université Laval »)

L’Université et le CHU de Québec-Université Laval conviennent d’assumer conjointement la
responsabilité institutionnelle qui leur incombe lors de la conduite de projets de recherche menés
au CHU de Québec-Université Laval avec la participation d’êtres humains, par des chercheurs et
des étudiants ayant un statut universitaire conféré par l’Université.
Considérant le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique,
lequel confère aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec la
responsabilité des activités de recherche qui y sont menées et l’obligation de soumettre à l’examen
d’un comité d’éthique les recherches comptant sur la participation d’êtres humains, incluant celles
portant sur les embryons humains et la recherche en médecine génétique;
Considérant que le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CHU de Québec-Université Laval
a la responsabilité d’évaluer les projets de recherche qui sont réalisés au CHU de QuébecUniversité Laval;
Considérant que les Membres de l’Université peuvent, au nom de l’Université, mener des
projets de recherche dont certains sont réalisés en tout ou en partie au CHU de Québec-Université
Laval;
Considérant l’obligation faite aux universités par les conseils subventionnaires fédéraux de
s’assurer qu’un CÉR évalue l’acceptabilité éthique de tout projet de recherche avec des êtres
humains réalisé sous leur autorité ou sous leurs auspices, c’est-à-dire par les membres de leur
corps professoral, leurs employés ou leurs étudiants, et ce, peu importe l’endroit où les travaux
de recherche sont exécutés;
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Considérant que les normes éthiques émises par les conseils subventionnaires fédéraux sont
considérées applicables à tout projet de recherche mené au CHU de Québec-Université Laval par
un chercheur à titre de Membre de l’Université, quelle que soit la source de son financement;
Considérant que l’évaluation éthique des projets de recherche comprend l’approbation, le refus
ou l’arrêt de projets de recherche, proposés ou en cours, impliquant des êtres humains, ainsi
que l’approbation de propositions de modifications aux projets et le renouvellement de
l’approbation accordée initialement;
Considérant qu’en accord avec la seconde édition de l’« Énoncé de politique des trois Conseils :
Éthique de la recherche avec des êtres humains », une université peut autoriser l’évaluation
de l’acceptabilité éthique de projets de recherche faite par un CÉR externe;
Considérant que les CÉR de l’Université se doivent d’adhérer aux normes d’évaluation éthique
mentionnées dans l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des
êtres humains et dans les Lignes directrices sur les cellules souches pluripotentes humaines
des Instituts de recherche en santé du Canada;
Considérant que le CÉR du CHU de Québec-Université Laval se doit de respecter les normes
éthiques et déontologiques mentionnées dans le Plan d’action ministériel en éthique de la
recherche et en intégrité scientifique;
Considérant que le CÉR du CHU de Québec-Université Laval est désigné par le ministre de la
Santé et des Services sociaux aux fins de l’application de l’article 21 du Code civil du Québec et
que ce faisant, il est habilité à approuver tous les projets de recherche incluant des participants
auxquels le CHU de Québec-Université Laval offre des soins et services, dont les personnes
mineures ou les personnes majeures inaptes;
Considérant que le CHU de Québec-Université Laval doit prévoir un mécanisme pour traiter les
appels introduits par les chercheurs lorsque, après une réévaluation, le CÉR a refusé d’approuver
le projet de recherche sur le plan de l’éthique;
Il est convenu que :
Les projets conduits au CHU de Québec-Université Laval par des Membres de l’Université sont
soumis à l’examen du CÉR du CHU de Québec-Université Laval;
Le CÉR du CHU de Québec-Université Laval collabore avec le CUÉR de l’Université pour une
gestion efficace des attestations de conformité concernant les projets menés au CHU de QuébecUniversité Laval impliquant des Membres de l’Université;
Le CÉR du CHU de Québec-Université Laval donne à l’Université accès à toute l’information et à
tous les documents pertinents aux projets de recherche impliquant les Membres de l’Université;
Le CÉR du CHU transmettra au président du CUÉR de l’Université une copie du rapport
annuel présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux et la liste des projets examinés
en lien avec la présente entente;
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L’Université reconnaît l’évaluation de l’acceptabilité éthique faite par le CÉR du CHU de QuébecUniversité Laval et soustrait les projets soumis à l’examen de ce dernier, de l’obligation d’être
soumis également à l’examen des CÉR de l’Université;
Le CUÉR de l’Université agira comme comité d’appel du CÉR du CHU de Québec-Université Laval
lorsqu’une demande en ce sens sera faite par le conseil d’administration de l’Université ou celui du
CHU de Québec-Université Laval, auquel cas la décision rendue par le CUÉR de l’Université sera
finale;
La présente entente constitue une annexe du contrat d’affiliation. Elle remplace l’entente convenue
entre le CHU de Québec-Université Laval et l’Université le 28 juin 2001. Elle prend effet à la date
de signature du contrat et demeure en vigueur pour la durée de contrat. Elle continuera à avoir
effet, s’il y a lieu, au-delà de la durée du présent contrat d’affiliation afin d’assurer la protection
des sujets humains.

En foi de quoi, les Parties aux présentes ont signé :

Pour l’Université :

John Porter, président du conseil d’administration

Date

Pour le CHU de Québec-Université Laval :

Gaston Bédard, président du conseil d’administration
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
Déclaration sous serment (solennelle) à titre de membre du comité d’éthique
de la recherche (CÉR) du CHU de Québec-Université Laval
En vertu de l’article 4.8.9.3 du Cadre réglementaire sur l’organisation et les bonnes pratiques de
la recherche :
« Je déclare sous serment (solennellement) que je remplirai mes fonctions avec
honnêteté, impartialité et justice. De plus, je déclare sous serment
(solennellement) que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par
la loi, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans
l’exercice de mes fonctions. Au surplus, je déclare sous serment
(solennellement) que je dénoncerai par écrit au comité d’éthique de la recherche
(CÉR) tout intérêt direct ou indirect dans un projet de recherche qui met en conflit
mon intérêt personnel et celui du CÉR et, le cas échéant, je m’abstiendrai de
siéger et de participer à toute délibération ou décision portant sur ce projet dans
lequel cet intérêt est débattu. »
Et j’ai signé :

Assermenté (déclaré solennellement) devant moi à Québec, ce ____e jour de ______________
20___.

Commissaire à l’assermentation
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ANNEXE 5
Règles administratives concernant les projets de recherche
Règles d’approbation des contrats
Les règles d'approbation énumérées ci-dessous s'appliquent pour tous les contrats de recherche
fondamentale et clinique effectués en commandite incluant les projets d'évaluation des
nouvelles technologies.
•

Aux fins d'évaluer le projet de recherche contractuelle pour ses aspects scientifiques,
éthiques, légaux et financiers (incluant, le cas échéant, la contribution forfaitaire à l'éthique
de la recherche), le chercheur dépose la documentation afférente au projet :
•

les projets de recherche clinique au guichet unique de la recherche dans l’application
informatique Nagano;

•

les projets de recherche fondamentale au bureau du coordonnateur à la valorisation des
résultats de recherche.

Les documents contractuels engageant le CHU envers un partenaire doivent être déposés en
format modifiable.
•

Lorsqu'un avis quant à la pertinence scientifique d'un projet est jugé nécessaire à l’étape de
la convenance, la secrétaire du comité de convenance achemine la documentation afférente
au directeur adjoint à la recherche clinique du CRCHU de Québec-Université Laval.

•

Suite à l'obtention d'un avis positif quant à la pertinence scientifique du projet, la secrétaire
du comité de convenance achemine au coordonnateur à l’éthique de la recherche la
documentation afférente au projet accompagnée dudit avis pour que celle-ci soit transmise
au Comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval afin qu'il procède à
son évaluation du projet.

•

Lorsque le projet présente des risques biologiques ou zoonotiques pour les participants y
prenant part, il doit être présenté au comité de prévention des infections et recevoir son
approbation.

•

Le comité de convenance, par l’entremise du coordonnateur à la gestion financière de la
recherche, a la responsabilité d’effectuer une vérification de la ventilation des coûts de
chacun des examens, tests ou autres interventions exigés par le protocole de recherche et
prévus ou non au contrat. Le comité de convenance s’assure également d’obtenir la
confirmation écrite des chefs des départements cliniques ou autres impliqués, à l'effet qu'ils
sont en mesure d'assurer le volume d'activités supplémentaires prévues au protocole.

•

Concurremment à la vérification financière, le comité de convenance, par l’entremise du
conseiller juridique du CHU de Québec-Université Laval, procède à une vérification des
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aspects légaux du contrat afin de s'assurer que ses termes respectent les lois et politiques en
vigueur au CHU de Québec-Université Laval.
•

Lorsqu’un avis de non-recommandation de signature d’un contrat est émis par le conseiller
juridique de l’établissement, et ce, suite à un processus de négociation de bonne foi, le
contrat accompagné dudit avis est alors transmis au directeur de l’évaluation, de la qualité,
l’éthique, de la planification et des affaires juridiques. Le directeur de l’évaluation, de la
qualité, l’éthique, de la planification et des affaires juridiques, de concert avec le directeur
général adjoint, finances, performance et affaires économiques et le directeur général
adjoint, affaires médicales et universitaires, procède à l’évaluation des risques et rend la
décision finale de l’établissement d’en accepter ou d’en refuser la signature. En cas de refus,
le chercheur est informé de la décision de l’établissement de ne pas signer le contrat qui lui
est proposé.

•

Le directeur du centre de recherche et le président-directeur général du CHU de QuébecUniversité Laval doivent approuver et signer les contrats de recherche.

•

L'étude peut commencer quand les autorisations exigées sont accordées et que le contrat de
recherche est signé par les représentants dûment mandatés à cet effet.

Facturation des examens diagnostiques et des services pharmaceutiques
Tel que mentionné précédemment, en présentant un projet de recherche clinique en vue de sa
mise en œuvre, les chercheurs doivent fournir la liste complète des tests et examens devant être
effectués dans le cadre du protocole de recherche en distinguant ceux d’ordre clinique (thérapie
conventionnelle) de ceux qui sont spécifiques à l’exécution du projet.
Tous les tests, examens et autres coûts spécifiques au projet de recherche, supplémentaires à la
thérapie conventionnelle et effectués dans le cadre d'un protocole de recherche au CHU de
Québec-Université Laval doivent être remboursés à l’établissement au tarif applicable, et ce,
selon les modalités administratives établies par la Direction des finances. Pour faciliter le
remboursement, le chercheur a la responsabilité d'identifier ses requêtes d’examens facturables.
Aux fins d’appliquer ce qui précède, le chercheur doit joindre à son dépôt une entente avec le
département concerné précisant la nature des frais remboursables et les tarifs applicables
concernant l’exécution des travaux de recherche liés au projet.
Il appartiendra au comité de convenance de faire les validations jugées nécessaires.

Ventilation des coûts des projets de recherche dont la provenance des fonds est
privée ou publique
Les paramètres suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’une validation
auprès des intervenants sur le terrain. Les postes de dépenses qui suivent doivent être pris en
compte pour valider la ventilation des coûts de chaque projet dont la provenance des fonds est
privée ou publique :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

examens diagnostiques et cliniques ;
examens de laboratoire ;
profils pharmacologiques ;
honoraires professionnels ;
équipements et fournitures ;
compensations aux participants;
formation du personnel ;
frais de voyage et déplacement ;
bourses ;
salaires ;
les frais indirects applicables selon la directive ministérielle en vigueur ; et
toute autre nature de dépenses relatives au projet.

Gestion des dépenses admissibles et des mouvements de fonds
La gestion des dépenses admissibles et des mouvements de fonds relatifs à un projet de
recherche est la responsabilité de la Direction générale adjointe, finances, performance et
affaires économiques du CHU de Québec-Université Laval, par le biais du service de la Gestion
des projets de recherche, et ce, pour tous les projets de recherche dont les fonds sont versés au
CHU.
À cet égard, le personnel de la Gestion de projets de recherche, sous la responsabilité du
coordonnateur à la gestion financière de la recherche, doit s’assurer de respecter les règles et
modalités administratives et/ou financières du contrat ou de la subvention du début du projet
de recherche jusqu’à qu’à sa fermeture.
Dans le cas des projets dont les fonds sont détenus dans un autre établissement, par exemple à
l’Université Laval, le CHU a la responsabilité de s’assurer que les dépenses encourues au CHU
sont admissibles pour remboursement auprès de cet établissement.

