
 

 

Protégé B une fois rempli  

Présentation des commentaires

Modèles d’images du portail et ébauche de la ligne directrice : 

Enregistrement des essais cliniques et divulgation publique des résultats 

Transparence des essais cliniques autorisés par Santé Canada

 

 

 

 

Tous les champs de ce document sont obligatoires*. 

Commentaires présentés par 

Nom complet : 

Nom de l’entreprise ou de l’organisme (le cas échéant) : 

Numéro de téléphone : 

Adresse : 

Courriel : 

Date : 

Vos renseignements personnels ci-dessus ne seront pas communiqués 
publiquement. 

Santé Canada résumera les commentaires reçus des intervenants au cours de cette consultation 
dans des rapports, sous forme de résumé des commentaires ou d’un rapport « Ce que nous 
avons entendu ». Santé Canada peut rendre ces rapports publics.

  
    

Fournissez vos commentaires sur les questions suivantes, sur l’ébauche des lignes directrices 
(tableau 1) et sur les modèles d’images du portail des essais cliniques proposé (tableau 2) en 
utilisant les numéros de ligne ou les noms de section.  
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1. Examinez la façon dont l’information est présentée et organisée dans les modèles d’images du 
portail des essais cliniques proposé. La disposition et les caractéristiques proposées vous 
permettraient-elles de trouver un essai clinique ou un ensemble de résultats de recherche en 
particulier? Par exemple, un problème médical ou un lieu d’essai? 

2. Santé Canada veut s’assurer que l’information publiée dans le portail est consultable dans les 2 
langues officielles. Cette fonctionnalité reposera sur l’utilisation, par Santé Canada, de 
vocabulaires contrôlés pour des éléments comme les problèmes médicaux et les types 
d’interventions. Faites-nous part des vocabulaires contrôlés que vous utilisez déjà ou que vous 
préférez utiliser dans le cadre de vos pratiques de gestion et de transparence des données.  

3. Habituellement, où allez-vous en ligne pour trouver des renseignements sur les essais 
cliniques? 
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Tableau 1 : Commentaires sur l’ébauche des lignes directrices  

Nom de 
section 
ou n° de 

ligne* 

Commentaire et justification Texte révisé proposé 

   

   

   

   

   

* Veuillez-vous référer à la version PDF du document pour les numéros de ligne  
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Tableau 2 : Commentaires supplémentaires sur les modèles d’images du portail des essais 
cliniques proposé 

N° de page 
et nom de 

section    

Commentaire et justification 

  

  

  

  

  

Fournissez vos commentaires avant le 24 avril 2023. Les commentaires ou les questions doivent 
être adressés au :

   
  

Bureau des politiques, de la science et des programmes internationaux 
Direction des médicaments pharmaceutiques 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada  
1600, rue Scott 
Holland Cross, tour B  
2e étage, indice de l’adresse 3102C5   
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 

Courriel :  Policy_Bureau_Enquiries@hc-sc.gc.ca 

mailto:Policy_Bureau_Enquiries@hc-sc.gc.ca
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