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Après

Réalisation d’un essai 

clinique : droits et devoirs 

de chacun

En conclusion

Avant

Les grands principes des 

Bonnes Pratiques Cliniques

Pendant
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Introduction

Les grands principes 

des BPCs
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Les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) Les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) 

Ensemble d’exigences de qualité dans les domaines 
éthique et scientifique, reconnues au plan international, 
devant être respectées lors de la conception, la mise en 
place, le recueil des données et l’expression de leurs 
résultats afin de garantir :

Que les droits et la sQue les droits et la séécuritcurit éé des personnes se des personnes se 
prêtant prêtant àà ll ’’ essai ainsi que la confidentialitessai ainsi que la confidentialitéé des des 
informations qui les concernent soient protinformations qui les concernent soient protééggéés.s.

Que les donnQue les donnéées soient intes soient intèègres, authentiques et gres, authentiques et 
vvéérifiables.rifiables.

Bienfaisance
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RRééglementationglementation

POINT FONDAMENTAL ::

«« Si lSi l’’activitactivitéé nn’’est pas est pas 
documentdocumentéée, elle ne, elle n’’a a 

jamais existjamais existééee »»

« If it is not documented,                              
it did not happen »

���� Traçabilité des actes à respecter 
durant toute la durée de l’essai 

clinique

Bienfaisance
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Principaux textes de rPrincipaux textes de rééfféérencerence

� Déclaration d’Helsinki

� ICH E6, Good Clinical Practice

� Directive Européenne 2001/20/CE

� Guidances Européennes

� Ethics Committee

� Competent Authorities

� SUSARs

� Databases (Eudract et Eudravigilance)

� CSP du 9 août 2006

� Décret 2006-477 du 26 Avril 2006

� Des Arrêtés
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Réalisation d’un essai 

clinique :

Avant le 

démarrage d’un 

de l’essai
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Assurance 

Contrôle de qualité

Expertise médicale

Gestion de l’essai

Choix des investigateurs

Indemnisation 

Financement

Aspects réglementaires
•

S’applique au promoteur :

Avant Pendant Après

Conception du projet
Médicament expérimental

(information + approvisionnement)

Accès aux dossiers
Evaluation de la tolérance
Monitorage 
Audit 
Présentation des rapports 
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� Communication sur les essais 

Bases de données d’essais cliniques en ligne
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� Communication sur les essais 

Bases de données d’essais cliniques en ligne
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� La communication sur l’essai : transparence et recrutement

� Mise en place de bases de données accessibles au grand 
public par l’Autorité Compétente

� Licité du recours à la publicité et à des tiers pour le 
recrutement

� Comité d’éthique doit statuer sur les modalités de la 
démarche

Avant Pendant Après
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•

LL’’investigateurinvestigateur

Au cAu cœœur de lur de l’’essai cliniqueessai clinique

Site Site 

PatientsPatients

Comité
d’éthique
Comité

d’éthique

Promoteur /
société

prestataire
de service

Promoteur /
société

prestataire
de service

Autorités
réglementaires 

Autorités
réglementaires 

InvestigateurInvestigateur



13

Investigateur
la, ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la 
réalisation de la recherche sur un lieu (L. 1121-1)

Investigateur principal
si, sur un lieu de recherches, la recherche est réalisée par une
équipe, l’investigateur peut être appelé investigateur principal

Collaborateur de l’investigateur
toute personne désignée par écrit par l’investigateur dans un 
lieu de recherches pour exercer, sous sa surveillance, des 
fonctions dans le cadre de la recherche ou prendre des 
décisions importantes concernant cette recherche. Cette
personne peut être médecin ou non.

Investigateur coordonnateur
lorsque le promoteur d’une recherche biomédicale confie sa
réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un 
investigateur coordonnateur

Avant Pendant Après
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1 - Qualification requise

2 - Ressources suffisantes

3 - Avis du CPP et autorisation de l’AFSSAPS

4 - Soins médicaux

5 – Information et recueil du consentement du sujet

6 - Respect du protocole, des BPCs et de la réglementation

7 - Gestion et comptabilité du médicament expérimental

8 - Recueil des données cliniques / Données sources

9 – Déclaration des évènements indésirables graves

10 - Classement et archivage des documents essentiels
•

S’applique à l’investigateur (10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur :

�Est un médecin inscrit au CNOM

�Ayant la compétence appropriée pour entreprendre la 
recherche

�Fournit au promoteur un CV à jour daté et signé

�A une bonne connaissance du médicament expérimental 
(Brochure pour l’Investigateur)

�S’engage à respecter les dispositions législatives et 
réglementaires, les bonnes pratiques cliniques et le protocole 
lors de la réalisation de la recherche

�Tient à jour une liste des membres de son équipe à qui il 
délègue, selon leur compétence, des responsabilités dans le 
cadre de la recherche

�Chaque collaborateur de l’investigateur établit un CV daté
et signé et le tient à jour

Qualification requise (1 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur démontre qu’il a la possibilité
d’entreprendre la recherche :

�Il fournit sur demande au promoteur et au CPP :
•Le nombre de recherches biomédicales dont il est 
investigateur (périodes, phase, indication, étapes, nombre de 
sujets)

•Le nombre d’autres recherches dont il est responsable (soins 
courants, études épidémiologiques, suivi de cohortes)

•L’investigateur vérifie le statut des sujets à inclure :
�Qu’ils ne sont pas déjà inclus dans une autre recherche

�Qu’ils n’ont pas participé à une autre recherche pour 
laquelle une période d’exclusion est requise (vérification du 
fichier national)

Ressources suffisantes (2 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur dispose du temps nécessaire pour 
réaliser la recherche

�L’engagement varie selon les étapes de l’essai :
•Effort intensif et prolongé aux étapes de planification du projet

•L`inclusion des sujets peut se dérouler en une seule fois ou 
s’échelonner à un rythme régulier

•Les visites des sujets sont prévues à intervalles réguliers

•Les événements indésirables sont imprévisibles

•L’engagement temporel augmente sensiblement à la fin de l’essai

•Les activités de monitorage et d’audit, la préparation des inspections 
et les visites prennent du temps

Ressources suffisantes (2 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur dispose du personnel compétent en nombre 
suffisant pour la durée de la recherche

•Il s’assure que les membres de son équipe sont formés :
�A leurs responsabilités
�aux exigences du protocole
�Aux BPC et règlements applicables
�Aux activités en rapport avec l’essai
�Aux aspects non standard de l’essai
�Au médicament expérimental (gestion, utilisation)
�A la déclaration des évènements indésirables et les problèmes de 
tolérance
�Aux obligations de confidentialité

•Les activités de formation doivent être documentées

Ressources suffisantes (2 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur dispose des conditions matérielles et 
techniques adaptées à la recherche pour :

�Les visites des sujets

�Les activités administratives

�Les audits/inspections

�L’archivage sûr et le classement des dossiers

�Le stockage du produit expérimental en lieu sûr

�Le stockage des échantillons

�Les visites des moniteurs

�L’équipement nécessaire au déroulement de l’étude

Ressources suffisantes (2 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur s’assure que la recherche biomédicale portant 

sur un médicament et, le cas échéant, ses modifications 

substantielles ont obtenu, préalablement à leur mise en œuvre, 

l’autorisation de l’ASFFAPS et l’avis favorable du CPP 
(comité de protection des personnes) concerné, dans le respect 

de leurs compétences respectives, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Avis du CPP et autorisation de l’AFSSAPS (3 /10 

responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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Réalisation d’un 

essai clinique:

Pendant un essai
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Assurance 

Contrôle de qualité

Expertise médicale

Gestion de l’essai

Choix des investigateurs

Indemnisation 

Financement

Aspects réglementaires
•

S’applique au promoteur :

Conception du projet
Médicament expérimental

(information + approvisionnement)

Accès aux dossiers
Evaluation de la tolérance
Monitorage
Audit 
Présentation des rapports 

Avant Pendant Après
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1 - Qualification requise

2 - Ressources suffisantes

3 - Avis du CPP et autorisation de l’AFSSAPS

4 - Soins médicaux

5 – Information et recueil du consentement du sujet

6 - Respect du protocole, des BPCs et de la réglementation

7 - Gestion et comptabilité du médicament expérimental

8 - Recueil des données cliniques

9 - Déclaration des évènements indésirables graves

10 -Classement et archivage des documents essentiels

S’applique à l’investigateur (10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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Avant Pendant Après

4/10 : Soins m4/10 : Soins méédicauxdicaux

�������� LL’’impimpéératif dratif dééontologiqueontologique
««Les droits, la sLes droits, la séécuritcuritéé et le bienet le bien--être des sujets ont être des sujets ont 
prprééssééance et doivent lance et doivent l’’ emporter sur les intemporter sur les intéérêts de la rêts de la 

science et de la sociscience et de la sociééttéé.. »»

Soins médicaux (4 /10 responsabilités clés) :
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Préalablement à la réalisation d’une recherche
biomédicale sur une personne, 
l’investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître:

L’objectif de le recherche, la méthodologie et sa durée

Les bénéfices attendus, les contraintes et risques 
prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche 
avant son terme

L’avis du comité de protection des personnes, et 
l’autorisation de l’autorité compétente

Les éventuelles alternatives médicales

La possibilité de la personne de retirer son 
consentement à tout moment sans encourir aucune
responsabilité ni aucun préjudice

Information et recueil du consentement  (5 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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L’investigateur signe le protocole ou la convention :

•Confirmant qu’il a pris connaissance du protocole et qu’il 
s’engage à le respecter

•Qu’il s’engage à permettre la réalisation de contrôles de 
qualité lors du suivi de la recherche et des audits

•Qu’il n’effectuera aucun changement du protocole sans 
l’accord préalable du promoteur et les autorisations 
législatives et réglementaires (sous forme 
d’amendement)

•Sauf lorsque un fait nouveau intéressant la recherche 
nécessite la mise en place de mesures urgentes de 
sécurité (comme l’arrêt de la recherche ou la mise en 
place d’un amendement substantiel)

Respect du protocole, des BPC et de la réglementation (6 /10 

responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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•L’investigateur est responsable de la gestion du 
médicament expérimental :

�Conditions de stockage conformes au protocole et à la 
sécurité (stockage sécurisé, contrôle de la température)

�Utilisation en adéquation avec le protocole, notamment :
•Enregistrement de la réception des médicaments

•Inventaire des médicaments stockés, dispensés, utilisés, retournés

•Observance, documentation des produits rapportés,

�Vérification de la cohérence des quantités de médicaments 
reçus, dispensés, utilisés et retournés

•Lorsqu’une recherche biomédicale est conduite dans un 
établissement disposant d’une pharmacie, le pharmacien 
en assurant la gérance assure la gestion, l’approvisionnement, 
la détention et la dispensation des médicaments expérimentaux

Gestion du médicament expérimental (7 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après
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Données sources, documentation (8 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après

••DocumentationDocumentation
Tout document, quel que soit son support, décrivant ou 

enregistrant les méthodes, la conduite ou les résultats de la 
recherche, les facteurs influençant le déroulement de cette 
recherche et les mesures prises.

••DonnDonnéées sourceses sources
- Ensemble des informations figurant dans des 

documents originaux, ou dans des copies authentifiées de ces 
documents, relatif aux examens cliniques, aux observations ou 
à d’autres activités menées dans le cadre d’une recherche 
biomédicale et nécessaires à la reconstitution et à l’évaluation 
de la recherche.

- Les documents dans lesquels les données sources sont 
enregistrés sont appelés les documents sources. 

••Documents sourcesDocuments sources
Documents originaux, données et enregistrements 

présentant un intérêt pour la recherche



29

Recueil des données cliniques (8 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après

•Recueil des données et expression des résultats :
�Les données sont recueillies au fur et à mesure , de 
manière exacte, complète et lisible

�Les données saisies dans le cahier d’observation (CRF) 
sont cohérentes par rapport aux documents sources, sinon 
les différences sont justifiées et commentées

�Toute correction est datée et paraphée par l’investigateur 
ou la personne désignée par lui sans masquer l’original

•Arrêt anticipé de la recherche :
�Dans le cas où l’investigateur arrête la recherche sans 
l’accord du promoteur, il en informe le promoteur dans les 
meilleurs délais et lui communique par écrit les motifs de 
l’arrêt

�L’investigateur recueille et valide les données des patients 
déjà inclus
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Déclaration des événements indésirables graves (EIG ou SAE : 

Serious Adverse Event) (9 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après

Evénement Indésirable Grave = Toute manifestation nocive 
d’ordre médical à une dose quelconque qui entraîne

décès 

menace du pronostic vital 

hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation 

invalidité/ incapacité permanente ou importante 

anomalie/malformation congénitale
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Déclaration des événements indésirables graves (EIG ou SAE : 

Serious Adverse Event) (9 /10 responsabilités clés) :

Avant Pendant Après

Intensité de 
l’événement 
indésirable

Léger, modéré ou 
sévère

Gravité de 
l’événement 
indésirable

Grave ou
non grave

Relation avec
le médicament

Avec ou sans 
relation

Déjà
documenté

Attendu ou 
inattendu

Sévérité GravitéLien de 
causalité

Prévisibilité

Événements
indésirables

Classification des Classification des éévvéénements indnements indéésirablessirables
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« A day in the life of Africa » - 2003 © Gideon Mendel

Réalisation d’un 

essai clinique:

Après l’essai
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Assurance 

Contrôle de qualité

Expertise médicale

Gestion de l’essai

Choix des investigateurs

Indemnisation 

Financement

Aspects réglementaires
•

S’applique au promoteur :

Conception du projet
Médicament expérimental 

(information + approvisionnement)

Accès aux dossiers
Evaluation de la tolérance
Monitorage 
Audit 
Présentation des rapports

Avant Pendant Après
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1 - Qualification requise

2 - Ressources suffisantes

3 - Avis du CPP et autorisation de l’AFSSAPS

4 - Soins médicaux

5 – Information et recueil du consentement du sujet

6 - Respect du protocole, des BPCs et de la réglementation

7 - Gestion et comptabilité du médicament expérimental

8 - Recueil des données cliniques

9 - Déclaration des évènements indésirables graves

10 -Classement et archivage des documents essentiels

S’applique à l’investigateur (10 responsabilités clés) :

Avant Pendant AprèsAvant Pendant Après
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� Les documents essentiels de l’étude composent le dossier permanent 
de la recherche :

La liste des documents essentiels de la recherche b iomédicale figure aux 
paragraphes 8.2 à 8.4 des règles de bonnes pratiques  cliniques

• formulaires de 
consentement éclairé
signés

• documents sources
• liste d’identification 

des sujets

Dossiers de 
l’investigateur

• brochure de l’investigateur
• CRF
• Avis du CPP
• Autorisation de l’Afssaps
• formulaires de déclaration des 

événements indésirables 
graves

• correspondance
• bordereaux d’expédition
• Protocole de l’étude

Dossiers de 
l’investigateur

et du promoteur

• base de données de 
l’essai

• liste maîtresse de 
randomisation

• rapports des visites 
de monitoring

Dossiers du 
promoteur

Avant Pendant Après

Classement & archivage des documents (10 /10 responsabilités clés) :
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En conclusion
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Vos questions ?Vos questions ?


