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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

« REVISE : RÉFLEXION SUR LA VIGILANCE ET LA SÉCURITÉ DES ESSAIS » 

13 MARS 2012 

FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE 

SALLE PIERRE RAYNAUD 

1, BIS RUE CABANIS 

75014 PARIS 

 

Présent(e)s : AIT-RAHMOUNE Nourredine (UNICANCER), APRELON Sylvie (CH Chartres), BERTRAM Delphine (CHU 
Lyon), BOIVIN Hédia (CHU Tours), CENGIZALP Geoffray (IGR), CHILLON Jean-Marc (CHU Amiens), CONDAGNAT Fanny 
(CHU Besançon), DELARUE Sandrine (CHU Nantes), DEMARTY Anne-Laure (CHU de Lille), DURAN Ségolène (CRLCC 
Marseille), DURANTON Sophie (CHU Poitiers), FRANCESCHI Marie-Paule (CHU Nîmes), GERMAIN Marie-Laure (CHU 
Reims), GIMBERT Anne (CHU Bordeaux), JAMET Aurélie (CHU d’Angers), LACLAUTRE-PERRIER Lise (CHU de Clermont-
Ferrand), LEBITASY Marie-Paule (IFCT), MARTINEZ Estelle (CHU Nice), MILLARET Anne (CRLCC Lyon), MONTOTO-
GRILLOT Christine (ARCAGY-GINECO), MOUKOKO Rachel (GERCOR), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes), MOUNIER 
Geneviève (CHU St Etienne), MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK 
Thavarak (CHRU Lille), PARADISI Laetitia (LYSA), PASTOR Patricia (APHP/DRCD), PEYRO-SAINT-PAUL Laure (CHU Caen), 
PIERRE Sabrina (CHU Dijon), PROD’HOMME Sabrina (CHU Rouen), ROBIN Perrine (CHU Montpellier), ROUGET-
QUERMALET Vincent (APHP - HEGP), SCHIR Edith (CHU Grenoble), TRIBOUT Martin (APHP/DRCD), VALNET-RABIER 
(Marie-Blanche (CHU Besançon), VAUSSY Sophie (CHU Rouen), VILLENEUVE Claire (CHU Limoges).  

Excusé(e)s : ACAR Valérie (APHP/DRCD), BARDOT Isabelle (SSA), BERGER Virginie (CRLCC Angers), BONIN Cyndie (LYSA) 
BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR Yvette (AGEPS), BRUNET Julie (APHM), CARLHANT-KOWALSKI 
Dominique (CHU Brest), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes), COURTIERE ALAIN (SSA), CREPIN Sabrina (CHU Limoges) 
DABROWSKI Tatiana (CHR Metz-Thionville), DELONCA Christine (CHU Montpellier), DIALLO Alpha (ANRS), DUKIC Sylvain 
(CHU Reims), FULDA Virginie (APHP/HEGP), GENRE Dominique (CLCC de Marseille), GRANDVUILLEMIN Aurélie (CHU de 
Dijon), KUISSU Hélène (CHU Strasbourg), LAGHOUATI Salim (IGR), LAINE Pascale (CHU d’Angers), LASSALLE Christine (CHU 
Bordeaux), LESIEU Edith (CRLCC Lille), LLAU Marie-Elise (CHU Toulouse), MENDY Yves (ANRS), MICHEL Rémy (SSA), 
MORAGNY Julien (CHU Amiens), N’MINEJ Noémie (CHU Besançon), PAUL Christelle (ANRS), PARRY Eve (CHU Clermont-
Ferrand), PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), REYNIER Jean-Charles (APHM), ROCHER Fanny (CHU Nice), ROYER-MOES Anne 
(CHU Nantes), TACONNET Guillemette (CHU Montpellier), VON PLATEN Cassandre (Institut Pasteur). 

 

1 Bienvenue/Informations générales 

Olivier LOUVET, Chef du bureau innovation et recherche clinique (PF4), DGOS, Ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé introduit la réunion en présentant l’assemblée nationale des DRCI qui a vocation à 
représenter l’ensemble des établissements siège de DRCI, dont la liste actuelle figure dans la circulaire 
n°DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation.  
Cette assemblée est un lieu d’échanges, de partage d’expérience et de remontées de propositions auprès de 
la DGOS, en concertation avec l’ensemble des établissements représentés au sein de l’assemblée des DRCI. 
L’assemblée des DRCI s’appuiera sur 6 groupes de travail dont le groupe REVISE.  

2 Adoption du CR du 15/12/2011 

Le CR est adopté à l’unanimité 

3 Actions en cours 

Depuis sept 2007 : 58 actions – 44 terminées (76%) – 1 annulée – 14 en cours – (Cf fichier Excel® Actions en 
cours). 

4 Projet F-CRIN 

Le projet F-CRIN a été lancé. La date de départ retenue est le 01/10/2011. Le groupe REVISE a un Work 
Package (4c) (ACTIONS n°38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45) et doit rendre deux « deliverables » en octobre 2012 : 
Safety training and education at investigational site level et Common procedures and working practices 

http://www.sante.gouv.fr/assemblee-nationale-des-dcri,2134.html
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(especially for international CT). Le groupe REVISE a obtenu un mi-temps pendant 2 ans (regroupé avec le mi-
temps obtenu par le groupe qualité de la promotion), le recrutement est lancé et la fiche de poste est 
consultable ici http://www.emploi.leem.org/detail_offre.php?ID_OFFRE=104372. 

5 Inspections conjointes EMA/FDA 

T. Ouk (CHRU Lille) présente le programme d’inspection de la Food and Drug Administration (FDA), les points 
clés inspectés dans un centre investigateur, chez le promoteur, les recommandations de la FDA pour le 
monitoring et les modalités de réponses suite à l’inspection. Les présentations sont disponibles ici. Sont 
ensuite détaillées les différences entre les inspections FDA et EMA. Dans le cas des essais cliniques menés aux 
Etats-Unis et en Europe, du faits des moyens limités, l’EMA et la FDA ont mis en place une phase pilote avec 
un système d’échange d’informations (Eudralink, téléconférences, réunions), d’inspections conjointes et 
individuelles et un partage d’informations sur l’interprétation des GCP (cf présentation jointe). 

6 Implications réglementaires d’un changement de nom de promoteur 

L. Paradisi (LYSA) présente toutes les démarches à entreprendre pour changer le nom d’un promoteur (suite à 
la fusion du GELA avec le GOELAMS, le nouveau groupe se nomme LYSA) au niveau de l’AFSSaPS, du CPP, de la 
base de PV, d’Eudravigilance, des répertoires des essais cliniques, des étiquettes des médicaments 
expérimentaux (cf présentation jointe). 
 

7 7. Validation d’une base PV : modalités pratiques 

L. Paradisi (LYSA) et J. Guyon (CHU Lyon) présente la validation des systèmes informatisés (aspects 
réglementaires et pratiques) qui est fortement recommandée dans l’annexe 11 du volume 4 des Good 
Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use - The Rules Governing Medicinal 
Products in the European Union. Elle est aussi présente dans la législation US via le 21 CFR Part 11 
La validation permet de minimiser les risques liés à l’utilisation des « nouvelles technologies » et d’assurer 
l’authenticité, l’intégrité, la confidentialité et la pérennité des données (cf présentation jointe). 

8 Doc type grille d’audit (ACTION n°43) 

C. Mouchel (CHU Rennes) détaille la grille d’audit développé par la DIRC Grand Ouest sur les activités de 
vigilance. La grille comprend les items suivants Gestion d’une étude/Gestion d’un cas/Procédures 
minimales/détection du signal (cf grille jointe). 

9 CRF : Fiche EI Type 

Dans le CRF (base clinique), les EI sont collectés et sont à intervalle régulier réconciliés avec les EIG. D’où la 
nécessité d’une réflexion en amont sur les données recueillies sur le CRF. A noter que les EI doivent être 
gradés (grade 1 : pas d’interférence sur l’activité au quotidienne du patient ; grade 2 : interférence modérée 
sur l’activité quotidienne du patient mais encore acceptable ; grade 3 : interférence importante sur l’activité 
quotidienne du patient et inacceptable, grade 4 : menace du pronostic vital, grade 5 : décès). 
 

10 Informations générales 

Loi Jardé 
La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine a été publiée au 
Journal Officiel du 6 mars 2012 
Les décrets et arrêtés sont en attente de publication  
 
 
DSUR 
Le Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) a publié des questions / réponses concernant le DSUR 

http://www.emploi.leem.org/detail_offre.php?ID_OFFRE=104372
http://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm268212.htm.
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=11&utm_campaign=Google2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=21%20CFR%20part%2011&utm_content=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025441587&fastPos=24&fastReqId=1652726929&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.senat.fr/application-des-lois/ppl08-177.html
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/01-About_HMA/Working_Groups/CTFG/2011_12_22_Q___A_DSUR.pdf
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11 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.  

12 Prochaines réunions 

Les prochaines réunions du groupe sont : 

 

Le jeudi 31 mai 2012 de 13h à 16h* 

Le jeudi 27 septembre 2012 de 13h à 16h30, 

Ministère de la Santé, salle 3275R, 14 avenue Duquesne 75007 Paris  

Le mardi 11 décembre 2012 de 13h à 16h30 

Ministère de la Santé, salle 3275, 14 avenue Duquesne 75007 Paris  
*La réunion du 31 mai se tiendra au Centre Hospitalier Sainte Anne, 1 rue Cabanis, Pavillon C, 1er étage Salle 
de réunion 75014 Paris (métro Glacière). 

 

mailto:claire.villeneuve@chu-limoges.fr

