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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
« REVISE : RÉFLEXION SUR LA VIGILANCE ET LA SÉCURITÉ DES ESSAIS » 

11 DECEMBRE 2012 
SALLE DU CONSEIL – PAVILLON C -  CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE - 75014 PARIS 

 

Présent(e)s : AIT-RAHMOUNE Noureddine (UNICANCER), APRELON Sylvie (CH Chartres), BARDOT Isabelle (SSA), BERTRAM Delphine 
(CHU Lyon), BOIVIN Hédia (CHU Tours), BELGUENDOUZ Hassen (LYSARC), BENDRISS Radia (Unicancer), CARLHANT-KOWALSKI 
Dominique (CHU Brest), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes), CHILLON Jean-Marc (CHU Amiens), COURTIN Claire (CH Versailles) 
DABROWSKI Tatiana (CHR Metz-Thionville), DEMARTY Anne-Laure (CHU de Lille), DREYFUS Jean-François (Hôpital Foch), DURAN 
Ségolène (CRLCC Marseille), DURANTON Sophie (CHU Poitiers), FOURETIER Alice (CHU Lyon), FRANCESCHI Marie-Paule (CHU 
Nîmes), GALAUP-PACI Ariane (DGOS),, GIMBERT Anne (CHU Bordeaux), JAMET Aurélie (CHU d’Angers), JOLLY Nathalie (Institut 
Pasteur), LEBITASY Marie-Paule (IFCT), MARTY Valérie (CHU Bordeaux), MENDY Yves (ARNS-INSERM), MIANCIEN Carole (INSERM), 
MONTOTO-GRILLOT Christine (ARCAGY-GINECO), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes), MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), 
N’GUON Marina (AP-HP), N’MINEJ Noémie (CHU Besançon), OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK Thavarak (CHRU Lille), 
PARADISI Laetitia (LYSA), PAUL Christelle (ANRS-INSERM), PEIN François (CRLCC Nantes), PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), PEYRO-
SAINT-PAUL Laure (CHU Caen), PEYROT Caroline (CHU Toulouse), PROD’HOMME Sabrina (CHU Rouen), ROBIN Perrine (CHU 
Montpellier), ROCHER Fanny (CHU Nice), SCHIR Edith (CHU Grenoble), VAN EGELEN Eva (CRLCC Montpellier), VAUSSY Sophie (CHU 
Rouen), VAUTRAT Sandrine (CHU Bordeaux), VILLENEUVE Claire (CHU Limoges).  

 

Excusé(e)s : ACAR Valérie (APHP/DRCD), BERGER Virginie (CRLCC Angers), BERNARD Nathalie (CRLCC Lyon), BONIN Cyndie (LYSA), 
BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR Yvette (AGEPS), BRUNET Julie (APHM), CENGIZALP Geoffray (IGR), COTTIN Judith 
(CRLCC Lyon), COUTIERE Alain (IRBA), CREPIN Sabrina (CHU Limoges), DIALLO Alpha (ANRS-INSERM), DUKIC Sylvain (CHU Reims), 
FULDA Virginie (APHP), GENRE Dominique (CLCC de Marseille), GESTIN-BOYER Christine (CRLCC Montpellier), GIBOWSKI Sévérine 
(ARNS-INSERM), GIRERD-CHAMBAZ Nathalie (CRLCC Lyon), GRANDVUILLEMIN Aurélie (CHU de Dijon), JONVILLE-BERA Annie-Pierre 
(CHU Tours), KUISSU Hélène (CHU Strasbourg), LACLAUTRE-PERRIER Lise (CHU de Clermont-Ferrand), LAGHOUATI Salim (IGR), LAINE 
Pascale (CHU d’Angers), LASSALLE Christine (CHU Bordeaux), LESIEU Edith (CRLCC Lille), LLAU Marie-Elise (CHU Toulouse), MARTINEZ 
Estelle (CHU Nice), MARTY Valérie (CHU Bordeaux), MICHEL Rémy (SSA), MILLARET Anne (CRLCC Lyon), MORISSET Laure (CH Versailles), 
MOUNIER Geneviève (CHU St Etienne), OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK Tavarak (CHU Lille), PARRY Eve (CHU Clermont-
Ferrand), PASTOR Patricia (APHP/DRCD), PIERRE Sabrina (CHU Dijon), REYNIER Jean-Charles (APHM), REY Chrystelle (CHU Saint 
Etienne), RIGAUDEAU Sophie (CH Versailles), ROYER-MOES Anne (CHU Nantes), ROUGET-QUERMALET Vincent (APHP - HEGP), 
TACONNET Guillemette (CHU Montpellier), VALNET-RABIER Marie-Blanche (CHU Besançon),VAUSSY Sophie (CHU Rouen). 

NB : les présentations seront envoyées par Eudralink 

1 Bienvenue/Informations générales 

Présentation de Madame Ariane GALAUP-PACI, Chargée de mission Suivi de l'Organisation de la Recherche 
Clinique Bureau Innovation et Recherche Clinique (PF4) de la DGOS. Elle assurera le suivi et l’évaluation des 
structures chargées de promouvoir et de soutenir la recherche clinique dans les établissements de santé. Elle 
animera les réseaux des structures de recherche clinique et les groupes de travail qui en sont issus. 
Rappel : les travaux du groupe REVISE sont disponibles ici. 

2 Adoption du CR du 27/09/2012 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3 Actions en cours 

Depuis sept 2007 : 70 actions – 50 terminées – 2 annulées – 18 en cours – (Cf fichier Excel® Actions en cours). 

4 Retour sur la journée validation des systèmes informatisés 

Les principes généraux de la validation des systèmes informatisés illustrés avec des exemples concrets ont été 
présentés au groupe REVISE le 3 décembre à l’occasion d’une journée spéciale. A noter qu’une fois le 
processus de validation enclenché, il faut le terminer rapidement. Le risque étant de ne pas avoir terminé la 
validation lorsque de nouveaux documents de validation sortiront (documents de Change Control qui 
permettent le maintien de l’état validé).  
Les lignes directrices correspondant au minimum requis pour commencer la validation seront envoyées. Une 
journée sera organisée au cours du premier semestre 2013 par Abcube® pour les personnes ayant 
SafetyEasy® avec remise du kit de validation. Dans un premier temps, un CHU qui souhaite se lancer dans le 
processus adaptera les lignes directrices REVISE concernant la validation qui feront partie du dossier de 
validation. Une fois ces lignes adaptées, la personne responsable de la validation vient passer une journée à 

http://www.sante.gouv.fr/assemblee-nationale-des-dcri,2134.html
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Paris afin de recevoir d’ABcube® les classeurs de validation (deux classeurs volumineux) et les bases pour 
commencer. Ce processus est gratuit. 

5 Loi Jardé – Modalités de vigilance des DM 

Edith SCHIR (CHU Grenoble) présente les conséquences pour la vigilance des dispositifs médicaux (DM) et des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) de la Loi Jardé (décret en attente de publication). 
 

 
 
Cf Présentation d’Edith SCHIR (CHU Grenoble). 

6 Circuit du médicament expérimental 

Suite à la discussion concernant le souci d’éviter la prise en charge de certains médicaments expérimentaux 
par les promoteurs, l’article L.1121-17 CSP prévoit la prise en charge par les caisses d’assurance maladie des 
médicaments avec AMM utilisés dans le cadre d’une recherche biomédicale dont le promoteur est un 
établissement public de santé. Mais ces dispositions ne seront jamais applicables car le décret d’application 
n’a jamais été publié (ne le sera jamais). La Loi Jardé prévoit donc d’autres dispositions relatives à la finalité 
des études (commerciales ou non) au cours desquelles le(s) produits serai(en)t financés par l’assurance 
maladie. 
Cf Présentation de Sophie DURANTON (CHU Poitiers). 

7 Budgétisation de la vigilance – Nouveau référentiel (ACTION n°65) 

Une nouvelle version de la grille tarifaire du groupe REVISE exprimée en Equivalent Temps Plein (ETP) a été 
présentée. Elle va circuler au sein du groupe pour commentaires. Claire VILLENEUVE (CHU Limoges) en fera la 
synthèse et la grille sera transmise au groupe DRCI GT5 qui travaille sur l'harmonisation de l'évaluation du 
budget des projets PHRC ; La grille servira de référentiel pour la ligne de dépenses fléchée « activités de 
vigilance ».  

8 Point F-CRIN et WP4c (ACTIONS n°38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45) 

Carole MIANCIEN (INSERM) présente F-CRIN (18 millions d’euros sur une durée de 8 ans) et rappelle les 
échéances de F-CRIN : 

- Pour F-CRIN : les deux premières années (2012-2013) seront consacrées à la mise en place de la 
structure, au travers de 7 groupes de travail, au soutien des 3 éléments structurels de la recherche 
clinique : réseaux, Clinical Trial Units (CTUs), Data centers et à la création d’un « hub » permettant 
une coordination partagée et transparente de l’infrastructure. A partir de 2013 : F-CRIN sélectionnera 
des réseaux de recherche clinique ou « innovative network of investigation » et plateformes de 
services qui bénéficieront d’un soutien financier. Et enfin A partir de la 4ème année de son existence 
(2015), F-CRIN, dans une perspective de progressive autonomisation financière, facturera des 
prestations correspondant à sa participation à la conception, la préparation et la réalisation de 
projets/protocoles de recherche. 

  

http://www.sante.gouv.fr/groupe-de-travail-budget-des-projets-de-recherche-gt-5.html
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- et celles du WP4c dont REVISE fait partie :  

 

9 Transmission des RAS et SUSARs 

Aurélie JAMET (CHU Angers) présente les résultats du sondage sur le mode de transmission des données de 
sécurité.  
Cf Présentation d’Aurélie JAMET (CHU Angers). 

10 Question Grossesse(ACTION n°59) 

Alice FOURETIER (CHU Lyon) présente une nouvelle ligne directrice du GROUPE REVISE qui définit les 
modalités de déclaration et de suivi des grossesses survenues au cours des études portant sur le médicament 
(Rédaction du paragraphe « grossesse » du protocole, Création du formulaire de déclaration de grossesse, 
Règles de codage MedDRA et les Champs E2B à compléter). 

11 Essais en insu (ACTION n°59) 

Un sondage (20 réponses ont été reçues sur 38) a été réalisé parmi les membres du groupe REVISE. La 
synthèse a été faite par Carole MIANCIEN (INSERM). Une ligne directrice sur les modalités de levée d’insu 
pour l’investigateur et pour le service vigilance du promoteur va être écrite. 

 
Cf Présentation Carole MIANCIEN (INSERM). 

12 Essais internationaux (ACTION n°61) 

La FDA lance eSubmitter qui est un programme électronique gratuit de communications qui peut être utilisée 
par les promoteurs. L'outil eSubmitter de la FDA est une application autonome qui permet la création d'un 
fichier de données compatible avec les standards de la soumission FDA. L'application permet de travailler sur 
l’ordinateur, de préparer les fichiers, d'enregistrer et de continuer plus tard. Toutes les informations sont 
disponibles ici. 

13 ICH E2B(R3) 

L’ICH E2B est un guide permettant de standardiser la transmission électronique des déclarations d'effets 
indésirables, indépendamment de la source et de la destination. Une nouvelle version est en cours de 
rédaction pour une version finale en 2013. Il y a quelques changements notamment au niveau de l’appellation 

http://www.accessdata.fda.gov/esubmissions/ftparea/esubmitter/platforms/Windows/IncludeJvm/jinstall_CBER_ICSR.zip
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002767.pdf
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des champs et des choix pour les menus déroulants. La façon de coder la posologie des médicaments sera 
aussi modifiée. 

14 Formation MedDRA 2013 (ACTION n°68) 

Une formation MedDRA (Coding with MedDRA) sera organisée à l’Institut Pasteur (Paris). Le programme se 
déroulera sur une journée de 10:00- 17:00 soit le 08 avril 2012 soit le 09 avril 2012  à l’adresse suivante : 
Institut Pasteur - 25-28 rue du Docteur Roux - 75724 Paris Cedex 15e. La formation sera donnée par le Dr 
Philippe THOUVAY et sera en Français. La formation dure UNE Journée de 10h à 17h. Il y a 20 places + 5 
réservées au personnel de l’IP par jour. Cette formation est gratuite et les inscriptions se font auprès de 
Carole Miancien carole.miancien@chu-lyon.fr. 

15 Qualité des SUSAR – Section des tests Retour de l’European Medicines Agency (ACTION n°66) 

Question posée le 26/11/2012 à l’Eudravigilance Expert Working Group (EMA):  
Regarding the Tests (B.3.1) section: When no numeric result is available, for example when a ICSR reports 
“Histology abnormal” how the test section has to be completed? 
Option 1 (the closest MedDRA LLT matching test name)  
Test name (B.3.1c): Histology 
Test result (B.3.1d): abnormal 
Test Unit (B.3.1e): [empty] 
or 
Option 2 (MedDRA PTC Release 4.4 Version 15.1 when no numeric result is available, it seems preferable to 
enter qualifier test (e.g., “increased”) instead of the test name) 
Test name (B.3.1c): Histology abnormal 
Test result (B.3.1d): [empty] 
Test Unit (B.3.1e): [empty] 
 
Réponse EMA C’est l’OPTION 1 (message d’erreur dans l’ack01 mais qui sera corrigé ultérieurement) qui 
doit être choisie. 
 

16 Questions diverses 

Une reconnaissance du groupe de travail REVISE par l’ANSM est plus que souhaitable avec l’idée de créer des 
sortes de comité techniques de la vigilance des essais. 
Deux réunions du groupe REVISE devraient être consacrées à l’exposition de cas pratiques de vigilance. 
Possibilité d’échanger des fichiers (ex : procédures communes) sur serveur ftp / ministère de la Santé. 

17 Divers (ACTION n°52) 

Il manque toujours des photos sur le trombinoscope du groupe, merci d’envoyer votre photo à Claire 
Villeneuve claire.villeneuve@chu-limoges.fr.  

18 Prochaines réunions 

Les prochaines réunions du groupe seront le : 

 

Mardi 19 mars 2013 de 10h30 à 16h00 
Lieu à définir 

Mardi 4 juin 2013 décembre 2012 de 10h30 à 16h00 
Lieu à définir 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année 
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