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Le contexte juridique

• Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 
avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, règlementaires et administratives des Etats membres 
relatives à l’application des BPC dans la conduite d’ essais cliniques 
de médicaments à usage humain
Harmonisation dans les Etats Membres : 
→ Protection des personnes
→ Qualité des essais: BPC et des médicaments (BPF)
→ Procédures, délais, documents
→ Echanges d’information entre Etats Membres

• Transposition de la directive: Loi du 9 août 2004 relative la politique 
de santé publique → décret N°2006-477 du 26 avril 2006 applicable 
depuis le 27 août 2006
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Quelques d éfinitions

• Bonnes pratiques cliniques = BPC
Dispositions à mettre en place pour assurer à des EC la qualité et
l’authenticité de leurs données scientifiques d’une part, et le respect
de l’éthique d’autre part.

• La vérification de la conformité d’un EC aux BPC est
appelée contrôle de qualité = Monitoring

BPC s’intègrent dans le système d’assurance de qualité du médicament :
« Mise en œuvre d’un ensemble approprié de dispositions préétablies
et systématiques destinées à donner confiance en l’obtention de la
qualité requise »
→ Procédures opératoires standartisées = POS



Une recherche de qualité
→ Règles de bonnes pratiques cliniques = BPC (Art.L.1121-3 C.S.P)

Les bonnes pratiques cliniques
= un ensemble d'exigences
de qualité dans les domaines
éthique et scientifique, reconnues
au plan international 

→ Planification
→ Mise en oeuvre, 
→ la conduite, le suivi, 
→ le contrôle de qualité, 
→ l'audit, 
→ le recueil des données, 
→ l'analyse et l'expression des 

résultats 

• Protection des droits, à la sécurité
et à la protection des personnes 
se prêtant à ces recherches

• la crédibilité et la confidentialité

des données à caractère personnel
et des résultats de ces recherches

⇓

l'intégrité, l'authenticité, la précision,
l'exactitude et la possibilité de vérifier

Recommandations  à paraître pour

les recherches interventionnelles à risques et contra intes minimes

Les recherches non interventionnelles



Quelques d éfinitions

• Audit a pour objectif d’effectuer un bilan de la qualité de la 
réalisation d’une recherche biomédicale  réalisé à l’initiative du 
promoteur 

• Audit effectué par son équipe d'assurance qualité (= audit interne) 
ou par une société prestataire (= audit externe),

→ des actions curatives pourront être menées au vu du rapport de 
l’audit d’un essai clinique (chez l’investigateur et le Promoteur) et 
des actions préventives pourront être entreprises au vu du rapport 
de l’audit de système (Promoteur /CRO)

• Inspection a pour but de vérifier le respect de la législation et est 
faite par les autorités de tutelle: ANSM et compétentes: EMA, FDA

→ Sanctions   



L’inspection: Une mission officielle à la 

recherche du respect de la règlementation
• Objectif: Respect des BPC

→ Protection-Sécurité des personnes
Médicaments après AMM et au cours E.C
→ Qualité des données :Intégrité, authenticité et confidentialité

• Programme « évaluation »: Inspection d’EC → AMM
• Programme « national »: Inspection de toute RBM en France

Essais en cours, terminés et inspection d’essais ou de système
• Programme de recueil des données cliniques (ATU,PGR)
• Programme pour l’OMS
Depuis le 1er mai 2004: Reconnaissance mutuelle des inspections dans UE

⇒ Accès aux données - Echantillons - Logiciels (Art.L.1421-3 C.S.P)

Contact avec le patient par médecin inspecteur (Art.226-13 C.P)



Les raisons 

Audit

• « Routine » : Essais importants
Indication,posologie, tirées au sort

• « Pour causes »
Violations répétées
Recrutement important
Mauvais remplissage des CRF
Mauvaise comptabilité des lots
Manque de disponibilité de
l’investigateur ou de son équipe
SAE +++ -Perdus de vue
AMM- Rachat -Future inspection

Inspection

• Programme thématique annuel 
(Phase I, plan Alzheimer …)

• « Pour causes »

Plaintes, dénonciations, 
Demande de CPP
Requête urgente de l’ANSM sur fait
nouveau ou sécurité
Accompagnement inspecteurs
étrangers (FDA) ou autre autorité
nationale / étrangère 



Le lieu de la recherche

Les sites visitLes sites visit éés s 

Chirurgien             Radiologue               Laboratoire    Pharmacien           CRB

CIC/ IDE recherche     Investigateur Principal   ARC/TEC



Les sites visitLes sites visit ééss

• Département de monitoring 
• Base de données: Contrôle de qualité et gel de la base
• Analyse statistique ↔ Randomisation

• Expression des résultats : AMM / publication



L’inspecteur
à la recherche du maillon faible 

Les patients existent -ils?

Modalités de la dispensation de info et recueil consentement?

Faits nouveaux soumis à ANSM + CPP ? + Info au patient

Respect du protocole: Critère principal d’évaluation → POS

Circuit du médicament : IVRS → AR Réception → Prescription →
Dispensation → Observance → Comptabilité

Circuit de l’échantillon biologique

Qualité du recueil des données ? 

Déclaration des SAE systématique et le suivi de la tolérance?



Classification des écarts

• Critique = Inacceptable
Conditions, pratiques,Processus
→ Atteinte aux droits,
Sécurité/bien être des patients ou
qualité/ intégrité des données
Conséquence: Refus des données 

• Majeure
→ Peuvent porter atteinte …
Conséquence: Peuvent être
refusées

• Mineure
→ Ne sont pas susceptibles …
Plusieurs observations mineures
peuvent indiquer une mauvaise
qualité = Observation majeure

Ex : Absence de documents sources



Notre exp érience FDA et ANSM
en Onco -Hémato - Ecarts majeurs

• Manquent des mentions légales :
→ Retrait du consentement
→ Durée de participation de l’étude

• Contrat signé après 1 ère 
inclusion

• Version définitive non 
transmise



Notre exp érience FDA et ANSM
Ecarts majeurs ⇒⇒⇒⇒ EI

• EIG déclaré mais non considéré comme fait nouveau →
Toxicité ayant entraîné un report des cures

• Comité de surveillance : 1 membre non indépendant

• Définition EIG inattendu non-conforme à la définition 
légale



Notre exp érience FDA et ANSM
Ecarts majeurs ⇒⇒⇒⇒ Investigateur Principal

• Délégation de taches incomplète: Médecins, IDE

• Médecin non inscrit au conseil de l’ordre et intervenant 
dans l’étude: patient en hôpital de jour

• Pas de formation à l’étude ni aux modifications 
substantielles de l’essai et aux EIG



Notre exp érience FDA et ANSM
Ecarts majeurs ⇒⇒⇒⇒ Pharmacie

• Fourniture des médicaments expérimentaux → Pas de 
trace écrite de demande de prise en charge auprès S.S

• PUI: Pas de trace de la part du promoteur pour donner 
le « feu vert règlementaire » pour début étude et pour 
prestation PUI + Pas de bons de commande des 
médicaments


