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20 décembre 1988: la loi 
Huriet-Sérusclat



la loi Huriet-Sérusclat (1988)

1. Autorisant/organisant la recherche sur l’homme
2. Avis d’un comité éthique de la recherche (CCPPRB)
3. Information de l’autorité compétente (AFSSAPS ou DGS)
4. Distinction investigateur /promoteur
5. Information /consentement
6. La distinction BID/SBID 
7. Protection des populations vulnérables (mineurs, 

urgence, incapables, prisonniers…)
8. inscription à la SS, assurance obligatoire
9. Transmission des EIG à l’AC



Très vite, apparaissent des difficultés à la 
mise  en œuvre  de  la  loi,  essentiellement 
dans  certaines  disciplines  médicales, 
notamment la réanimation, la pédiatrie, la 
chirurgie, la radiologie…

Consultations de Claude Huriet, au Sénat



De la loi Huriet à la loi de santé
publique de 2004 (1)

- abandon de la distinction recherche avec et 
sans BID; balance risque/bénéfice
- procédure d’autorisation renforcée; 
vigilance contrôlée par l’autorité compétente 
(AFSSAPS) 
- rôle central du promoteur (DRC)
- une procédure allégée pour les recherches 
sans risque (« portant sur les soins 
courants »)



De la loi Huriet à la loi de santé
publique de 2004 (2)

-CPP : avis favorable obligatoire; parité
médical/non médical; représentants des 
associations; périmètre élargi: soins 
courants, collections biologiques
- Vigilance: EIG (SUSARs): déclarer les 
inattendus; rapport annuel des EIG 
attendus (RAS)
- Inscription obligatoire dans un registre 
public  



2009: le bilan des évolutions 
législatives de 2004



2009: le bilan des évolutions législatives de 
2004 (et du décret de 2006) 1

- Renforcement de la protection des patients pour 
les recherches biomédicales
- Mise en place d’une procédure allégée pour les 
recherches sans risque «…portant sur les soins 
courants »:
- Identification des recherches non 
interventionnelles, laissées hors champ (directive)
- reconnaissance de la personne « hors d’état »



Fallait il encore faire évoluer la loi?



2009: le bilan des évolutions législatives de 
2004 (et du décret de 2006) 2

R. sur soins courants : en fait, insuffisamment allégée 
(CNIL, coll. Biol.) ; mal comprise; périmètre trop restrictif
- RNI : les CPP ne donnent pas d’avis; pb +++ de 
publication (avis éthique obligatoire pour la soumission 
aux revues internationales)
- collections biol : pas harmonisation avec la loi 
bioéthique
- Etudes génétiques de patients décédés : impossibles 
sans consentement (code civil)
- Hétérogénéité des CPP
- Déficit de pédagogie



La loi Jardé (1)

De novembre 2007 (loi HPST)  à mars 2012 (loi Jardé)
2 lectures dans les 2 chambres et une CMP
Décret d’application en cours de rédaction; parution prévue 

début 2013
Juillet 2012 : la Commission européenne propose un projet 

de règlement révisant la directive 2001/20 ; application : 
2014-6? 



Collections de prélèvements, 
produits du corps humain 



Les collections (2)
Problèmes avec les lois d’août 2004

‐ Pas de document spécifique pour la demande d’avis au CPP, 
notamment le protocole et les formulaires de consentement 
/information ; simple transmission au CPP du dossier de 
déclaration au MESR
‐ Pas de séparation claire entre la constitution de collections et 
le changement (secondaire) de finalité
‐ Pas de distinction explicite entre les conditions 
d’information/consentement et la demande d’avis au CPP
‐mauvaise compréhension de l’article L1211‐2 (changt de 
finalité) 



Collections de prélèvements, 
produits du corps humain 

La loi Jardé va imposer :  
- La séparation de la déclaration de l’ « activité » de 
prélèvement… » (plusieurs collections) d’un organisme de 
recherche au MESR
- de l’avis du CPP sur chaque collection individuelle  
(pertinence scientifique et éthique, 
information/consentement )
- Extension aux trois catégories de recherche des 
dispositions concernant l’ ex RBM (pas de déclaration de 
la collection au MESR avant la fin de la recherche )



Loi Jardé : Collections 
biologiques

1. Constitution de la collection (Art L1123-7)
1. Avis du CPP (découplé de la déclaration au MESR, avec un 

dossier spécifique)
2. Information/ consentement ; consentement si génétique; 

prévoir la ré-utilisation ultérieure de la collection

2. Déclaration au MESR (Art L1243-3)
A la fin de la recherche seulement

3. Changement de finalité d’une collection déjà constituée (art 
L1211-2)

- pas d’avis systématique du CPP
- information, non opposition
- sauf si impossible
- ou si CPP sollicité par l’investigateur ne l’estime pas 

nécessaire



Loi Jardé : génétique

4.  Recherche génétique (art L1131-1-1) ; rapport du CE du 9 avril 
2009
1. Recherche « directe » : consentement (article 16-10 du CC)
2. Changement de finalité (sur des collections existantes) : 

- information, non opposition
- si impossibilité (la personne ne peut être  retrouvée, y 

compris décès) : dérogation peut être accordée par le CPP



La loi Jardé : les CPP



CPP

1. Distribution des dossiers par tirage au sort:

‐ applicable juillet 2014

‐ au sein de l’inter région (décret) ?

‐ assuré par le secrétariat de la commission nationale 
(DGS)

‐ le promoteur peut récuser une fois le CPP désigné

‐ l’appel après avis négatif reste possible dans les 
mêmes conditions



CPP

2. RNI: avis sur la protection des données

‐ une compétence nouvelle

‐ nécessitera une formation spécifique

‐ la CNIL garde un droit de saisine et peut solliciter 
l’avis du CCTIRS



CPP: une nouvelle mission, la 
protections des données 

individuelles

. Suppression de l’obligation de soumettre les RNI à l’avis du 
CCTIRS avant le passage à la CNIL

. Les CPP en sont chargés :
Nouvel article L 1113‐7 : «― la méthodologie de la recherche au 
regard des dispositions de la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du 
recours à la collecte et au traitement de données à caractère 
personnel et la pertinence de celles‐ci par rapport à l'objectif de la 
recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés. »



Une Commission nationale de 
coordination des CPP 

1. Placée au ministère de la santé (DGS)

2. Missions
1. Coordination, harmonisation, évaluation des CPP

2. Désignation CPP

3. Élaboration de recommandations pour le ministre

4. Consultée sur lois décrets concernant recherche 

3. Composition 

un tiers collège 1 des CPP

un tiers collège 2

un tiers PQ nommés par le ministre

4. Président : Nommé au sein des PQ



La loi Jardé
Un rôle accru pour les CPP ? 

Des missions élargies
1. Un avis obligatoires sur les R observationnelles

2. comprenant un avis sur la protection des données

3. Maintien de l’avis sur la constitution de coll. biol

4. Un avis sur
1. 1 ou 2 parents (risque minime)

2. Affiliation SS (dérogation)

3. Consentement des proches en cas d’urgence « vitale »

4. Les recherches dans les pays du Sud si promoteur français

5 .    Dérogation consentement génétique qd personne DCD

6.     Dérogation information/opposition à la demande de l’investigateur



La loi Jardé

Des CPP débordés ?
1. Augmentation du nombre de soumissions 

imprévisible ?
2. Modifications fonctionnement (2 réunions / 

mois?)
3. Une voie rapide (« expedited review »: US, 

UK, Autriche…) ?
4. Si besoin, augmenter le nombre de comités ?



Loi Jardé : autres 1

- Assurance obligatoire pour la catégorie 2
- Autorisation de lieu pour les phases 1 obligatoire aussi 
pour les services hospitaliers (cancéro, hémato) 
- avis du CPP pour les recherches menées dans les pays 
non UE
- investigateur « principal » (oublié en 2004)
- recherches 2° et 3° peuvent être menées par une 
« personne qualifiée »
- médicaments exp dans le cadre de l’AMM : financement 
par l’AM si « finalité non commerciale »; remboursement 
si changt de finalité
- contrôle qualité RNI : information; ARC
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