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QU’EST-CE QU’UNE BANQUE DE RECHERCHE?

o Politique sur les banques de recherche du
CHUS
• Une collection systématique de données ou de
matériel biologique pouvant servir à des fins
de recherche et pouvant être utilisée pour
plus d’un projet actuel ou futur que les
données ou le matériel […] soit partagés ou
non.

CE QUI VEUT DIRE?
o Banque de participants potentiels? NON
o Tubes de sérum gardés plusieurs années après le
recrutement jusqu’à ce que les résultats du projet
soient publiés? NON
o Données utilisées pour un projet et ses divers
volets (sous questions)? NON
o Données recueillies dans le cadre d’un projet et
pouvant servir à plus d’une question de recherche?
OUI
o Tissus récoltés dans le cadre d’un projet et
pouvant servir à un collègue dans le cadre de son
projet? OUI

OCCASIONS RATÉES….
Étudiant gradué, objectif
différent, nature du projet
similaire

Idées de recherche
subséquente: au-delà du
temps de conservation
prévu

Un chercheur recueille 200 échantillons
avec un FIC adéquat présentant un
objectif précis, temps de conservation
défini.

Collaboration établie dans
le cadre d’un congrès:
contribution à sa
recherche

Opportunité de
financement pour un
projet connexe

DÉMARCHE
• Enregistrer la banque pour approbation par le CÉR
•
•
•
•

Formulaire d’enregistrement
Bon cadre de gestion
Convention
FIC pour mise en banque

Formulaire enregistrement:
Déclaration au CÉR et à l’établissement

Cadre de gestion:
Campe la mission, les rôles et responsabilités
Clarifie les processus

Utilité de la convention:
Engagement de l’utilisateur à respecter la mission

FIC pour mise en banque:
Consentement d’utilisation assez large
Atteste tout de même des processus de protection
Peut être utilisé de façon conjointe avec d’autres FIC spécifiques

ASPECTS ÉTHIQUES ÉVALUÉS
o Du côté de la banque:
• Plus value de la banque
• Sécurité, transmission de l’information et des
échantillons
• Confidentialité
• Processus de consentement

o Du côté de l’utilisateur:
•
•
•
•
•

En plus des éléments habituels liés au projet…
Projet conforme à la mission de la banque
Respect de la portée du consentement
Accès à l’information/échantillon
Utilisation adéquate

RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR
o Soumettre son projet à un CÉR du RSSS
o Prendre connaissance du cadre de gestion
o Bien détailler l’utilisation prévue des
échantillons ou des données
o Respecter la mission de la banque; portée du
consentement donné
o Signer et respecter la convention
o Maintenir une conduite responsable en
recherche: reconnaissance du travail d’autrui

TRUCS ET ASTUCES
•
•
•
•
•
•

Réfléchissez bien à vos besoins
Un thème et une mission englobante mais définie
Temps de conservation des données utile et gérable
Échantillons utilisables jusqu’à épuisement du matériel
S’entourer un comité scientifique de confiance
Bien préparer la banque

Venez nous rencontrer lors de l’élaboration de votre cadre de
gestion!
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