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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21/10/2013 DU GROUPE DE TRAVAIL 
« REVISE : RÉFLEXION SUR LA VIGILANCE ET LA SÉCURITÉ DES ESSAIS » 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ - 14 AVENUE DUQUESNE - 75007 PARIS 

 

Présent(e)s : ACAR Valérie (APHP/DRCD), AIT-RAHMOUNE Noureddine (UNICANCER), ALANI Ansam (Hôpital Foch), APRELON Sylvie 
(CH Chartres), BARDOT Isabelle (SSA), BENDRISS Radia (Unicancer), BOIVIN Hédia (CHU Tours), BONIN Cyndie (LYSARC), BRUNET 
Julie (APHM),BRUSQUANT David (GERCOR), CENGIZALP Geoffray (IGR), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes ), DEFLEURY Céline (CHU 
Lille), DEYGAS Béatrice (CHU Saint-Etinne), DIOP Ibrahima (GH Lille) , DREYFUS Jean-François (Hôpital Foch), DURAN Ségolène 
(CRLCC Marseille), FRANCESCHI Marie-Paule (CHU Nîmes), HOUDAS Sophie (AP-HP DRCD), JAMET Aurélie (CHU d’Angers) , JOBERT 
Alexandre (CHU Nantes), JOLLY Nathalie (Institut Pasteur), KAMDOUM Paul (IGR) , LEBITASY Marie-Paule (IFCT), MILLARET Anne 
(CRLCC Lyon), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes) , MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), N’MINEJ Noémie (CHU Besançon), 
OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK Tavarak (CHU Lille), PARIS Adeline (CHU Grenoble), PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), 
PEYRO-SAINT-PAUL Laure (CHU Caen), PIERRE Sabrina (CHU Dijon), PROD’HOMME Sabrina (CHU Rouen), ROBIN Perrine (CHU 
Montpellier), ROCHER Fanny (CHU Nice), RUAULT Sophie (CHU Rouen) , VALNET-RABIER Marie-Blanche (CHU Besançon), VAN 
EGELEN Eva (ICM Montpellier), VANSEYMORTIER Marie (CRLCC Oscar Lambret), VILLENEUVE Claire (CHU Limoges) 

 

Excusé(e)s : BERGER Virginie (CRLCC Angers), BERTRAM Delphine (CHU Lyon) , BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR 
Yvette (AGEPS), CAOUS Anne-Sylvie (CHU Lille), CARLHANT-KOWALSKI Dominique (CHU Brest) , CHILLON Jean-Marc (CHU Amiens), 
COURNIER Sandra (CRLCC) , COUTIERE Alain (IRBA), COURTIN Claire (CH Versailles), CREPIN Sabrina (CHU Limoges), DABROWSKI 
Tatiana (CHR Metz-Thionville), DEGRIS Emilie (CRLCC Bordeaux), DEMARTY Anne-Laure (CHU de Lille), DIALLO Alpha (ANRS-INSERM) , 
DUKIC Sylvain (CHU Reims), DURANTON Sophie (CHU Poitiers) , FULDA Virginie (APHP), GALAUP-PACI Ariane (DGOS), GENRE Dominique 
(CLCC de Marseille), GESTIN-BOYER Christine (CRLCC Montpellier), GIMBERT Anne (CHU Bordeaux), 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) ,LAINE Pascale (CHU d’Angers), LAGHOUATI Salim (IGR) , LESIEU Edith (CRLCC 
Lille), LLAU Marie-Elise (CHU Toulouse), LORTAL-CANGUILHEM Barbara (CRLCC-Institut Bergonnié), MARTINEZ Estelle (CHU Nice), 
MARTY Valérie (CHU Bordeaux), MENDY Yves (ARNS-INSERM), MERKLING Julien (CHU Metz), MIANCIEN Carole (INSERM), MICHEL 
Rémy (SSA), MONTOTO-GRILLOT Christine (ARCAGY-GINECO), MORISSET Laure (CH Versailles), N’GUON Marina (AP-HP), PARRY Eve 
(CHU Clermont-Ferrand), , PARADISI Laetitia (LYSA) ,PASTOR Patricia (APHP/DRCD), PAUL Christelle (ANRS-INSERM), PEIN François 
(CRLCC Nantes), PEYROT Caroline (CHU Toulouse), REY Chrystelle (CHU Saint Etienne), RIGAUDEAU Sophie (CH Versailles), ROYER-MOES 
Anne (CHU Nantes), SCHIR Edith (CHU Grenoble), TACONNET Guillemette (CHU Montpellier) 

NB : les présentations seront envoyées par Eudralink 

1 Tour de table/Bienvenue/Informations générales 

Retour sur la journée du réseau national des CIC et des DRCI de CHU qui s’est déroulée le 11/09/2013. Le rôle 
et les missions du Comité Stratégique des Industries de Santé (CSIS) et recherche clinique ont été présentés 
avec notamment la simplification des partenariats de recherche public-privé, le renforcement de la présence 
et du positionnement européen de la France, le renforcement de la structuration et de la professionnalisation 
de la recherche clinique (présentation jointe). 
La page « organisation de la clinique » du site internet du ministère en charge de la santé a été actualisé ; il 
comporte notamment les documents de suivi des dotations relatifs aux activités de soutien à la recherche en 
2012. Ces informations sont disponibles ici. 
 

2 Adoption du CR du 04/06/2013 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3 Actions en cours 

Un point est fait sur les actions en cours. Il y a 13 actions en cours –(Cf fichier Excel® Actions en cours). 
Concernant les problématiques de vigilance dans les essais cliniques portant sur des DM/DM-DIV, MP 
FRANCESCHI (CHU de NIMES) écrit à l’ANSM au nom du groupe REVISE (nicolas.thevenet@ansm.sante.fr). 

4 Point sur les lignes directrices REVISE 

Il y a 32 lignes directrices REVISE (4 sont à créer : Guide de saisie d’un cas selon les critères Eudravigilance, 
Gestion des cas de grossesse, Gestion des erreurs médicamenteuses et Gestion des médicaments 
concomitants). La ligne directrice sur les Comités de surveillance indépendants est à revoir notamment les 
déclarations de conflits ou liens d’intérêts. Toutes les lignes directrices existantes seront envoyées par 
Eudralink.  

http://www.sante.gouv.fr/organisation-de-la-recherche-clinique.html
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5 Loi Jardé 

Discussion autour du projet de décret d’application avec notamment une harmonisation des définitions 
concernant les effets et les évènements. Pour les études portant sur les DM, une harmonisation avec les 
directives existantes ou le règlement à paraitre (Texte proposé par la Commission et les amendements du 
parlement) semble importante.  

6 SUSAR : Phase pilote de l’ANSM 

L’ANSM a mis en place une phase pilote de déclaration des données de vigilance des essais cliniques par 
messagerie électronique entre le 09/09/2013 et le 27/09/2013 chez une vingtaine de promoteurs dont 3 
académiques : CHU de Bordeaux, ANRS, CHU de Lyon. Les objectifs de cette phase pilote sont de réduire le 
délai de transmission, de faciliter la réception, le tri et la prise en charge des SUSAR par le pôle plateforme de 
réception et d’orientation des signalements. Sont concernés les essais cliniques portant sur un médicament et 
les essais cliniques HPS. La phase pilote a consisté à remplir une fiche d’accompagnement en plus du SUSAR 
(sous forme de CIOMS en pdf) et à envoyer le tout par messagerie électronique. A la fin de la phase pilote, les 
promoteurs ont fait quelques propositions de modification qui seront prise en compte par l’ANSM. 
L’extension de cette phase pilote à tous les promoteurs devrait commencer début 2014. 

7 Réconciliation EI-EIG 

C. MOUCHEL (CHU Rennes) présente les modalités pratiques de la réconciliation entre les évènements 
indésirables (EI) et les évènements indésirables graves (EIG). La réconciliation entre les EI et les EIG implique 
l’intervention de deux départements du promoteur : le département de Data Management et le département 
de Vigilance. La réconciliation EI-EIG se fait plusieurs fois au cours d’un essai clinique. Le calendrier et le 
nombre de réconciliations EI-EIG est déterminé par la fréquence des données reçues, le calendrier des 
rapports intermédiaires et finaux. La capture des données et le codage des termes entre les deux bases de 
données (clinique et vigilance) doivent être standardisés. Toutes les informations à réconcilier doivent être 
identifiées et documentées dans le plan de l'étude avant l’inclusion du premier patient (cf ligne directrice 
REVISE n°11). 

8 XEVMPD 

Le dictionnaire européen des médicaments XEVMPD : Extended EudraVigilanceMedicinal Product Dictionary 
(XEVMPD) a été récemment mis à jour avec de nouveaux items à renseigner.L’XEVMPD permet d’entrer sous 
un format normalisé et des standards définis par les autorités compétentes des informations sur les 
médicaments (désignation du médicament, DCI, classe thérapeutique, titulaire de l’AMM, la personne 
qualifiée responsable de la pharmacovigilance, indication(s) thérapeutique(s), description et caractéristiques 
de la substance active, des excipients et desadjuvants, dosage, forme pharmaceutique, voie d’administration, 
description du packaging, etc…… Une fois le médicament correctement rentré, l’XEVMPD lui attribue un EV 
code (obligatoire pour renseigner la section D d’EudraCT). 
Pour un promoteur académique non titulaire d’AMM qui utilise un médicament déjà enregistré par un 
titulaire d’AMM (liste des médicaments déjà enregistrés dans XEVMPD disponible ici) mais « hors AMM », 
l’EMA n’a pas un positionnement très clair : 

- soit le promoteur académique crée un nouveau « médicament » avec une nouvelle indication, voie 
d’administration etc…. et une substance active connue 

- soit le promoteur académique utilise comme EVcode, l’EVcode de la substance active. 
Des éclaircissements vont être demandés à l’EMA dans le cadre du Groupe REVISE . 
Pour pouvoir enregistrer un médicament dans XEVMPD, une formation est obligatoire (codes d’accès 
différents de ceux d’eudravigilance create and send ICSRs). S. PIERRE (CHU Dijon) va demander au DIA 
d’organiser une formation XEVMPD en France et en français. 

9 Audits croisés de vigilance  

Le service de vigilance du CHU de Lyon a conduit un audit croisé du service de vigilance du CHU de Grenoble 
dans le cadre des activités du GIRCI (cf ligne directrice n°13). Pour les deux services de vigilance, cet audit s’est 
révélé riche d’enseignement et ce partage d’expériences a été au final très constructif.) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-428
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-428
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000336.jsp&mid=WC0b01ac058058f32a
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10 Questions diverses 

Réforme relative à l'accès aux données issues d'essais cliniques 
Dans le cadre de la transparence, l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) depuis Novembre 2010 
souhaite un accès public aux documents concernant les médicaments dont les données issues des essais 
cliniques. Un article à ce sujet vient de paraitre dans le NEJM (article joint) ref :Access to Patient-Level Trial 
Data — A Boon to Drug Developers. Hans-Georg Eichler, M.D., Frank Pétavy, M.Sc., Francesco Pignatti, M.D., 
and Guido Rasi, M.D.N Engl J Med 2013; 369:1577-1579October 24,  
 
ANSM : où et comment envoyer vos documents ? 

 Pour les essais médicaments, Hors Produits de Santé et TC/TG : 
Les effets indésirables graves inattendus et faits nouveaux doivent être envoyés : 

- soit par courrier en Recommandé avec Accusé de Réception à 
ANSM - SURV – SIGNAL (code 213-2)  
143-147, Bd Anatole France – F-93285 Saint-Denis cedex 

- soit par mail à aec-essaiscliniques@ansm.sante.fr 
 
Les rapports annuels de sécurité doivent être envoyés : 

- soit par mail à : aec-essaiscliniques@ansm.sante.fr 
- soit par courrier à DQFR – PGF (code 520) - ANSM - 143-147, Bd Anatole France – F-93285 Saint-Denis 

cedex 
 

 Pour les essais Dispositifs Médicaux 
Les effets indésirables graves inattendus et faits nouveaux doivent être envoyés par mail à EC.DM-
COS@ansm.sante.fr  

 
NB : Les effets indésirables graves inattendus et faits nouveaux seront envoyés exceptionnellement par 
courrier à Direction des dispositifs médicaux thérapeutiques et des cosmétiques, 143-147, Bd Anatole 
France – F-93285 Saint-Denis cedex 
 

Les rapports annuels de sécurité doivent être envoyés par mail à EC.DM-COS@ansm.sante.fr  
 

NB : Les rapports annuels de sécurité seront envoyés exceptionnellement par courrier à DQFR – PGF (code 
520) - ANSM - 143-147, Bd Anatole France – F-93285 Saint-Denis cedex 
 

 
POUR LA PHASE PILOTE, le tableau est à envoyer par mail à EC.DM-COS@ansm.sante.fr copie CPP concerné 
 
Autres adresses de l’ANSM :  
Pour toutes demandes initiales d'essais cliniques, les rapports annuels, les avis des comités de protection à la 
personne et les relances sur les demandes initiales : aec@ansm.sante.fr 
Pour toutes demandes de modifications substantielles des essais cliniques : ams@ansm.sante.fr 
Pour toutes les demandes des essais cliniques hors produits de santé : hps@ansm.sante.fr 
 
Accès et requêtes sur la Base PV de la FDA 
C. VILLENEUVE (CHU LIMOGES) va mettre rapidement en place une plateforme pour partager les lignes 
directrices REVISE et le moteur de recherche informatique qu’elle a créé qui permet de requêter sur la base 
de pharmacovigilance de la FDA (FAERS : FDA Adverse Event Reporting System). 
 

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

11 Prochaines réunions 

Les prochaines réunions du groupe REVISE sont prévues 
Le jeudi 20 mars 2014 de 10h30 à 16h00 (à Paris) 
Le mardi 17 juin 2014 de 10h30 à 16h00 (à Paris) 
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