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Fondements historiques
§ Non respect de l’être humain (Expérimentations nazies, Etude 

de Tuskegee sur la syphilis…

ü Textes éthiques : 
- Code de Nuremberg (1947)
- Déclaration d’ Helsinki (AMM, 1964-2013)

§ Non respect de la qualité (fraude : falsification, 
négligence…)

ü Guides de Bonnes Pratiques
- International : BPC ICH (AMM, E6, 1997-2002)
- National : Lois (France : « Huriet »1996 – « Jardet » 

2012)



Objectif des textes

1) Protéger les droits et la sécurité des personnes se prêtant 
aux recherches

2) Garantir la crédibilité des résultats : intégrité, authenticité, 
exactitude

ØBPC « An international ethical and scientific quality standard

for designing, conducting, recording, reporting trials or other 

clinical investigations that involve human subjects »



Les BPC : quelques messages clés

• Le rapport bénéfice/risque : fondement de la recherche 
tout au long d’une étude (principe de bienfaisance)

• La transparence sur les moyens de garantir la qualité
(principe de la preuve)

• Des acteurs complémentaires aux  responsabilités 
définies



1) Rapport bénéfice/risque

Conception de l’ étude

§ 2.2 Le bénéfice attendu doit justifier les risques 
Øessai ARV (tératogénicité mal connue) chez des femmes 
enceintes : oui si en échec de tt (pronostic vital en jeu) ? Si TME 
+++,  Non sinon

§ 2.3 L’intérêt de la personne (droits, sécurité et bien-être 
individuel) doit toujours primer sur l’intérêt de la science et 
de la société (collectif)
ØEtudier la prévalence d’une maladie (diagnostiquer la maladie) 
dont le traitement n’est pas disponible (hépatite B) : ?
ØBien-être : Faire une pharmacocinétique chez un nourrisson (10 
prélèvements)



1) Rapport bénéfice/risque

Conception de l’ étude
§ 2.4 « La recherche doit être fondée sur l’état des 
connaissances, notamment sur toutes les données cliniques 
et non-cliniques sur le médicament »

Ø Connaissance parfaite de la littérature (Biblio, autres essais…)

Ø Documentation sur le médicament : Brochure Investigateur, RCP 
(résumé des caractéristiques du produit) : descriptif au chap. 7

ü Permet de distinguer les risques attendus (connus) sur 
lesquels on base le rapport B/R initial des risques inattendus 
qui modifient le rapport B/R



1) Rapport bénéfice/risque

Au cours de l’ étude
§ 2.2 A trial should be continued only if the anticipated

benefits justify the risks »

Ø Surveillance du maintien du rapport bénéfice/risque initial
Ø Outils : 

– Monitoring continu (+/- analyses intermédiaires, règles d’arrêt…)
– Pharmacovigilance++++

– Conseil Scientifique
– Comité Indépendant 
– Structures de suivi (service de PV, centre de gestion des 

données…)



2) La Qualité 

« La règle de l’écrit »
§ 2.10 Toutes les données enregistrées et traitées doivent 
pouvoir être interprétées et vérifiées

ØLa recherche doit être décrite dans un protocole clair et 
détaillé et conduite conformément au protocole (§ 2.5/6 )

ü Plan de protocole standard : outil de travail de référence (plan 
détaillé au § 6 des BPC)

ü Les modifications : amendements écrits



2) La Qualité 

« La règle de l’écrit »
§ 2.13 Il convient de mettre en œuvre des système qui 
garantissent la qualité de tous les aspects d’une étude
(Traçabilité++)

– Procédures opératoires standards
(application pratique du protocole, description de la BDD, 
circulation des données, des prélèvements etc…)

– Rapports de monitoring, de communications



Règle de l’écrit

Documentation => archivage
§ 8 « Les documents essentiels servent à démontrer le 
respect par l’investigateur, le promoteur et le moniteur 
des BPC et des obligations légales » 

ØListe 
– Brochure investigateur
– Protocole et amendements
– Avis du comité d’éthique
– CV des investigateurs
– Procédures
– Rapports de monitoring …



3- Des acteurs : 
complémentaires – responsabilités définies

• COMITE D ETHIQUE Les acteurs d’une recherche AUTORITES COMPETENTES

• PROMOTEUR
• ICH 1.53 « Individu, entreprise, institution ou organisme qui prend l’initiative et assume la

responsabilité de la mise en œuvre, de la gestion et/ou du financement d’un essai ».
• MONITEUR D ’ÉTUDES CLINIQUES

• ICH 5.18.4 « Individu assurant le lien entre le Promoteur et l’Investigateur et garantissant que l’essai
est conduit de manière adéquate… »

• INVESTIGATEUR
• ICH 1.34 « Personne responsable de la réalisation d ’un essai clinique sur un site ».

• Investigateur coordonnateur Investigateur principal Co-investigateur
• « Coordonne les investigateurs « Est responsable « Tout membre de

des différents centres » de l’équipe sur le site » l’équipe chargé de l’essai »
• infirmiers, sage-femmes, surveillantes,

• laborantins, coursiers, pharmaciens…

• SUJET SE PRETANT A LA RECHERCHE



Plan des BPC-ICH-e6 (1996)

• § 1 Glossaire
• § 2 Principes généraux des BPC
• § 3 Les Comités de Protection des personnes
• § 4 Responsabilités de l’investigateur
• § 5 Responsabilités du Promoteur
• § 6 Protocole
• § 7 Brochure de l’Investigateur
• § 8 Documents essentiels relatifs à la recherche



Le Comité d ’éthique

§ 3 « Le CEI est le garant des droits, sécurité et bien-être 
des sujets de l’étude » 

Ø Responsabilités : avis sur protocole, consentement (personnes 
vulnérables++), indemnisations,  compétences investigateurs (CV), 
moyens logistiques

Ø Composition : personnes compétentes, formées,  représentants 
de la société civile, indépendance+++

Ø Fonctionnement : Procédures écrites (composition, conduite des 
réunions, délais réponse…)

Ø Documents à conserver : SOP, protocoles…



L’investigateur

1- Qualification

§ 4.1.1 L’investigateur doit être qualifié par :
. ses diplômes
. une formation et,
. son expérience

« Il doit fournir la preuve de cette qualification par un
CV ou tout autre document requis »



L’investigateur

2 - Ressources nécessaires

§ 4.2.1 - Il doit pouvoir démontrer qu’il lui est possible
de recruter :

- le nombre voulu de sujets appropriés
- dans les délais convenus.

§ 4.2.4 - Il doit s’assurer que toutes les personnes qui
interviennent dans l’essai sont dûment informées

- du protocole,
- du ou des médicaments à l’étude,
- de leurs obligations dans le cadre de l’essai.



L’investigateur 

3- Respect du protocole

§ 4.5.1 Il doit conduire l’essai conformément au
protocole qui a été signé (par lui et le Promoteur) et
approuvé par le CEI.

§ 4.5.2 - Aucune modification du protocole ne peut
avoir lieu sans l ’accord du promoteur, du CEI (sauf
risque immédiat).

§ 4.5.3 - Toute déviation devra être modifiée et
expliquée.



L’investigateur
4- Dossiers et rapports
§ 4.9.1-2- L’investigateur doit s’assurer que toutes les
données consignées dans les cahiers d’observation
üsont exactes, complètes, lisibles
ücorrespondent aux données des documents-
sources.

§ 4.9.3 - Toute modification doit être
üdatée,
üparaphée,
üexpliquée et ne pas masquer la donnée initiale (sur
support papier et informatique).



L’investigateur

5- Evénements indésirables

§ 4.11.1 Il doit signaler immédiatement au promoteur
tout événement indésirable grave (EIG) selon les
procédures en vigueur



Le promoteur 

Il porte la responsabilité juridique
§ 5.8.2 – Doit prendre une assurance pour couvrir les
frais occasionnés par le traitement des sujets au cas
où ils subiraient des préjudices associés à l’essai.

§ 5.16.1- Est responsable de l’évaluation continue de
la sécurité dans l’utilisation des médicaments à l’étude
: pharmacovigilance

§ 5.16.2 - Il doit informer les investigateurs de toute
découverte susceptible d’affecter la sécurité des
sujets.



Le promoteur 

§ 5.1.3 - Doit appliquer un contrôle de qualité à tous
les stades du traitement des données : Plan de
monitoring (objectifs, rationnel, organisation du
monitoring)

§ 5.5.3 b) - Mettre en place des POS pour l’utilisation
de ces systèmes. Système AQ

§ 5.19.1 – Il peut effectuer des audits sur la conduite
de l’essai, la conformité au protocole aux POS aux
BPC à la réglementation Audits



Le moniteur

§ 1.38- Le monitoring consiste à 

üsurveiller le déroulement d’un essai clinique

üs’assurer qu’il est conduit, enregistré et notifié conformément 
au protocole, aux POS, aux BPC et à la réglementation



Deux responsabilités majeures 

de l’Investigateur 

• L’obtention du consentement

• La déclaration des événements indésirables



Le consentement

• Rédaction des documents 

– La notice d’information

– Le formulaire de consentement

• Obtention du consentement



La notice d’information
§ 4.8.10 Eléments essentiels

(a) le fait qu’il s’agit d’une recherche

(b) Les objectifs de l’étude

(c) le ou les traitements à l’essai et la notion de tirage au sort

(d) les procédures de l’essai, surtout si invasives

(e) les responsabilités du sujet

(f) les aspects expérimentaux de l’essai

(g) les risques prévisibles (et si applicable, pour l’embryon, le
fœtus ou le nourrisson)

(h) les bénéfices attendus pour le sujet ou la communauté (« le
sujet doit être averti si aucun bénéfice clinique n’est attendu »)



(i) les autres traitements possibles (avantages et inconvénients)

(j) Les compensations et traitements en cas de préjudices dus à l’essai

(k) l’indemnisation, le cas échéant, pour la participation du sujet à
l’essai;

(l) les coûts éventuels pour le sujet, engendrés par sa participation à
l’essai;

(s) la durée prévue de la participation du sujet à l’essai;

(t) le nombre approximatif de sujets participant à l’essai.

La notice d’information



Check List de vérification d’une notice d’ 
information au patient

A. Concernant la participation du patient dans l’étude
Applicable Présent

Participation volontaire et sans obligation 

Liberté pour le patient de mettre fin à sa participation à tout moment sans préjudice pour son 
suivi médical

Description des raisons d’inclusion 

Gratification et/ou défraiement (le cas échéant, nature et quantité) 

Condition d’accès à ses résultats par le patient

Respect de la confidentialité des données du patient

Description des modalités de protection de la vie privée 

Utilisation et stockage des échantillons biologiques dans l’étude 

Utilisation des échantillons biologiques pour d’autres études (le cas échéant)

Utilisation des échantillons à des fins de recherche génétique (le cas échéant)

Présence d’une alternative de soin en dehors de l’étude



Informe le sujet de ses droits et devoirs
(m) la participation à l’étude est volontaire : le sujet peut refuser de
participer ou se retirer de l’essai à tout moment, sans pénalité ni perte
de bénéfices

(n) Le promoteur, le CE et les autorités réglementaires auront un accès
direct aux dossiers médicaux originaux

(o) l ’anonymat sera préservé y compris dans les publications

(p) le sujet sera informé au plus tôt si de nouvelles informations sont
susceptibles d’influencer sa décision

(q) la ou les personnes à contacter en cas de questions concernant
l’essai;

(r) l’investigateur peut interrompre la participation du sujet à l’essai sans
son consentement;

Le formulaire de consentement



Le formulaire de consentement

Ø Le sujet a reçu et pris connaissance de la notice 
d’information

• Qu’il peut poser toute question utile
• Qu’il a eu un délai de réflexion suffisant
• Qu’il a compris les contraintes et les avantages de sa 

participation
• Qu’il accepte que les données soient enregistrées et 

qu’il peut exercer son droit d’accès et de 
rectification/opposition

§ 4.8.4- Aucune phrase du formulaire de 
consentement ne doit mentionner que l’investigateur 
ou le promoteur sont ou semblent dégagés de leurs 
responsabilités en cas de négligence.



L’obtention du consentement
§ 2.9 Le consentement libre et éclairé doit être obtenu 
avant toute participation à la recherche

Ø Libre = non coercitif
§ 4.8.7 - Un délai de réflexion et la possibilité de 

poser toutes les questions : nécessaires avant de recueillir le 
consentement 

Ø Eclairé = informé
§ 4.8.6 Les termes : le moins techniques possible

(compréhensibles++)
§ 4.8.11 Une copie du formulaire de consentement daté

et signé pour le sujet et toutes les nouvelles versions du
formulaire.



Consentement éclairé et express

Ø Express : exprimé
§ 4.8.8 - Daté et signé : par la personne qui a mené

la discussion et par le sujet avant tout début des
investigations.

Ø Protégé
§ 2.11 La confidentialité des dossiers pouvant 

permettre l’identification des sujets doit être 
protégée

ØDocument nominatif => Anonymisation si utilisé, 
tables de correspondance, archivage sécurisé



Déclaration des événements indésirables

• Définition

• Déclaration des EIG

• Procédures: formulaires-délais



Déclaration des événements indésirables

•Les EI déjà connus peuvent se modifier :

– Augmentation du nombre

– Augmentation de l’intensité, de la gravité

•Des EI non encore connus peuvent survenir (SUSAR)



Définitions

§ 1.2 - Evénement indésirable (EI): toute manifestation
médicale non désirée, que cette manifestation ait ou non un
lien de causalité avec le médicament (adverse event)

ØUn EI peut donc être:
- Un résultat de laboratoire anormal (élévation des transaminases)
-un symptôme (vomissements)
-une maladie intercurrente (angine).



Définitions

§ 1.1 - Un effet indésirable d’un médicament est un
événement indésirable pour lequel il existe une possibilité
raisonnable que l ’événement soit lié au médicament
(« Adverse drug reaction »)

§ 1.60 - Effet indésirable inattendu (unexpected adverse
reaction)
Effet indésirable dont la nature ou la gravité ne sont pas
conformes aux informations disponibles sur le médicament.



Définitions
Evènement/effet indésirable grave

q Entraîne la mort

q Met en danger la vie de la personne  (menace vitale)

q Nécessite une hospitalisation ou prolongation 
d'hospitalisation

q Provoque une incapacité ou un handicap important ou 
durable

q Se traduit par une anomalie ou une malformation 
congénitale

q Est médicalement significatif pour l’investigateur ou 
nécessite une intervention médicale pour éviter l’évolution 
vers un des états pré-cités



La déclaration
Que faut il déclarer?

q Evènement Indésirable Grave (EIG et grades 3 et 4 
biologiques) 

Ø mais surtout les EIG inattendus (SUSAR)

q Evènement clinique et biologique considéré comme 
significatif

Survenant dans la période allant de la signature du  
consentement jusqu’à 30 jours après la fin du suivi



Evaluation de la sévérité : 
échelles de cotation

. Sévère : limitation de l’activité quotidienne habituelle; nécessite une
intervention médicale, hospitalisation possible.

. Modéré : limitation partielle de l’activité quotidienne habituelle; une
intervention médicale n’est pas obligatoire.

. Léger : gêne légère ou transitoire, sans limitation de l’activité
quotidienne habituelle; pas d’intervention médicale



L’événement est-il lié au traitement ?sur la base :

•du délai entre l’administration du traitement et la survenue
de l’événement;
. de la connaissance de la réponse au traitement ou aux
médicaments de la même classe;
. de l’existence d’autres causes possibles à l’événement;
. de la disparition de l’événement à l’arrêt du traitement;
. de sa réapparition lors de la ré-introduction du
médicament.

®Causalité : certaine, probable, possible

Evaluation de la causalité 



ØL’événement indésirable est lié (ou non) :
- à un des traitements de l’essai
- à la recherche: investigations, procédures,

interventions

ØL ’événement est :
- attendu ou
- inattendu en référence à la Brochure Investigateur ou
- tout autre document de l’essai

Conclusion



Circuit de notification

Centre de gestion méthodologique 
et

Service de pharmacovigilance de l’ANRS

Envoyer immédiatement
une fiche de déclaration

Enregistrement dans le 
cahier d’observationo

u

Non graveGrave et/ou inattendu

Evènement Indésirable



Déclaration des événements indésirables

• Délais de déclaration

- Décès-menace vitale : £7 jours

- Autres EIG : £15 jours calendaires



Rôle du Promoteur
Unité PV de l’ANRS
Pharmacovigilant dédié aux recherches dans les PED : Dr Alpha Diallo

Rôle de l’unité dans la gestion des EIGs
ü Analyse des EIGs
ü Evaluation de leur lien de causalité avec le(s) traitement(s) à 

l'étude vu du côté du Promoteur
ü Saisie dans une base de données spécifique (Safety Manager®)
ü Codage à l'aide du dictionnaire medDRA® 
ü Suivi jusqu'à résolution ou stabilisation
ü Déclaration aux autorités réglementaires dans les délais impartis
ü Rédaction du rapport annuel de sécurité qui est envoyé 

annuellement au CPP



La Charte Ethique

Contexte au Sud

• Absence de textes réglementaires sur la recherche sur 
l’être humain

• Comités d’éthique nationaux : situation variable

• Comités d’éthique français (CPP) non habilités

• Faiblesse des systèmes de pharmacovigilance



La Charte Ethique

Contexte au sud

• Promoteur (responsable) souvent étranger au 
pays où se déroule la recherche

• Pénurie des systèmes de santé : Prise en charge 
après l’étude ?

• Difficultés d’accès aux soins et à la prise en 
charge: liberté de décision face à la recherche ?



La Charte Ethique

Absence de législation

• ANRS, Promoteur (§ 6.8) : Loi française

• Application des Bonnes Pratiques Cliniques 

toute recherche biomédicale au Sud : BPC ICH



La Charte Ethique
Renforcement de la Protection des personnes
•Comité indépendant si possible pour toutes les 
recherches

•Règles de confidentialité renforcées pour tous les 
intervenants

•Information
– Prêter particulièrement attention à l’exposition des risques 

car surestimation fréquente des bénéfices
– Importance de la communication orale (individuelle, 

collective)

•Recours facile à une personne ressource



La Charte Ethique

Accès aux soins

•Prise en charge médicale pendant la recherche 

•Engagement préalable des Autorités du pays 
pour le post-essai  

•Orientation vers le système de soins dans les 
études en sciences humaines et sociales



La charte

Implication de la communauté  

§6.5 « le formulaire de consentement aura été soumis 

aux instances éthiques compétentes, après consultation

des représentants qualifiés de la communauté et des 

associations de PVVIH »



La charte

§ 1.1 Engagement partenarial réciproque 

ØLes chercheurs : équipe Nord / équipe Sud 

ØLes institutions : 
- protocoles d ’accord ANRS / Ministères, PNLS 



Le Questionnaire lié au protocole

• « Transmet à l’agence les modalités pratiques que le chercheur 

compte adopter dans sa recherche pour la mise en œuvre des 

principes de la charte »

Ø 16 questions reprenant les items essentiels de la charte 



Grille d'évaluation des Projets par le CSS6  
« Recherches dans les pays en développement » 

 
 
La grille d’évaluation ci-dessous est conçue pour vous guider dans la rédaction de votre rapport 
d’expertise.  
Merci de bien vouloir la remplir soigneusement et commenter vos réponses dans le rapport. 
 

PARTIE I : Domaine d’intérêt du projet 
 

 VIH  VHB  VHC  Autre pathologie ...........................  
 Recherche fondamentale 
 Essai thérapeutique 
 Recherche en sciences humaines et sociales 
 Recherche en économie de la santé 
 Autre recherche clinique : ........................... 

 
La recherche implique-t’elle des personnes humaines ?   Oui   Non  
La recherche utilise-t’elle des prélévements biologiques humains ?   Oui     Non  
La recherche utilise-t’elle des animaux ?      Oui     Non  

 

 PARTIE II : Evaluation Scientifique 
 
Le projet relève-t-il des missions scientifiques de l’ANRS ?  Oui    Non  
 
   1 = insuffisant    
Qualité du projet (scientifique et technique) : Noter de 1 à 4  2 = moyen 
   3 = bon   
   4 = excellent      
 
Pertinence pour la recherche sur l’infection à VIH-VHB-VHC ... 
Progrès par rapport à l’état actuel des connaissances ... 
Définition des hypothèses et des objectifs    ... 
Pertinence de l’approche méthodologique et/ou technologique   ... 
 
Faisabilité du projet    
 
Adéquation des personnels chercheurs et techniciens des équipes  ...  
Réalité du partenariat avec les équipes associées au projet   ... 
Adéquation de l’infrastructure (y compris conditions de sécurité)  ... 
Acquis des laboratoires (publications, etc.)   ... 
 
 
PARTIE III : Adéquation budgétaire au projet 
   
Coûts excessif élevé raisonnable insuffisant 

Fonctionnement     
Equipement (< 100 KF)     
Personnel     
      
Coût total estimé du projet     
	



Grille d'évaluation des Projets par le CSS6  
« Recherches dans les pays en développement » 

 
PARTIE IV : Evaluation Ethique   

 Ce sujet est-il abordé dans 
le projet ? 

Si oui, de façon 
satisfaisante ? 

 Oui Non Non 
applicable 

Noter de 1 à 4 
1 = insuffisant 
2 = moyen 
3 = bon 
4 = excellent 

Ne 
sait 
pas 

L’impact potentiel de la recherche pour la collectivité en terme de santé 
publique est-il envisagé ? 

   ...  

Le rapport bénéfice-risque pour la personne participante est-il évalué ?    ...  

Des moyens pour assurer la confidentialité sont-ils pris ?  
(confidentialité liée à la séropositivité, aux données personnelles, …) 

   ...  

Un médecin référent sera-t-il désigné pour chaque participant ?    ...  

La constitution d’un comité indépendant est-elle prévue ?    ...  

Des moyens pour éviter les conséquences discriminatoires ou 
stigmatisantes de la recherche sont-ils pris ? 

   ...  

Un counselling pré et post test de dépistage est-il prévu ?    ...  

La prise en charge médicale pendant la recherche est-elle assurée ?  
(par le projet, par le système de santé du pays, etc…) 

   ...  

Les conditions de prise en charge post-recherche sont-elles définies ?    ...  

Des moyens pour communiquer les résultats de la recherche aux 
participants sont-ils définis ? 

   ...  

Les bénéfices de la recherche seront-ils rendus accessibles à la personne 
participante ? 

   ...  

Des représentants qualifiés de la communauté ou des associations de 
personnes vivant avec le VIH ou une hépatite virale sont-ils impliqués dans 
la mise en place et le déroulement de ce projet de recherche ? 

   ...  

Si une notice d’information et/ou un formulaire de consentement sont 
fournis, leurs contenus vous paraissent-ils adaptés ? 

   ...  

 

NOTATION GENERALE 
 

 A Excellent  

 B Bon  

 C Moyen  

D Insuffisant   

 

Rejeté  


