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

27 SEPTEMBRE 2012 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, SALLE 4275R - 14 AVENUE DUQUESNE - 75007 PARIS 

Présent(e)s : AIT-RAHMOUNE Nourredine (UNICANCER), APRELON Sylvie (CH Chartres), BARDOT Isabelle (SSA), BERTRAM Delphine 
(CHU Lyon), BOIVIN Hédia (CHU Tours), BROCVIELLE Hélène (AP-HP), BRUSQUANT David (GERCOR), CARLHANT-KOWALSKI 
Dominique (CHU Brest), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes), CHILLON Jean-Marc (CHU Amiens), COTTIN Judith (CRLCC Lyon), 
COURTIERE ALAIN (SSA), CREPIN Sabrina (CHU Limoges), DEMARTY Anne-Laure (CHU de Lille), DUKIC Sylvain (CHU Reims), DURAN 
Ségolène (CRLCC Marseille), DURANTON Sophie (CHU Poitiers), FRANCESCHI Marie-Paule (CHU Nîmes), FULDA Virginie 
(APHP/HEGP), GESTIN-BOYER Christine (CRLCC Montpellier), GIBOWSKI Sévérine (ARNS-INSERM), GIRERD-CHAMBAZ Nathalie 
(CRLCC Lyon), HERVE Céline (INSERM), JAMET Aurélie (CHU d’Angers), LEBITASY Marie-Paule (IFCT), LORTAL –CANGUILHEM Barbara 
(CRLCC Bordeaux), MARTY Valérie (CHU Bordeaux), MIANCIEN Carole (INSERM), MONTOTO-GRILLOT Christine (ARCAGY-GINECO), 
MORISSET Laure (CH Versailles), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes), MOUNIER Geneviève (CHU St Etienne), N’MINEJ Noémie (CHU 
Besançon), OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK Thavarak (CHRU Lille), PARADISI Laetitia (LYSA), PAUL Christelle (ANRS-
INSERM), PIERRE Sabrina (CHU Dijon), PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), PROD’HOMME Sabrina (CHU Rouen), ROBIN Perrine (CHU 
Montpellier), ROCHER Fanny (CHU Nice), SCHIR Edith (CHU Grenoble), VALNET-RABIER Marie-Blanche (CHU Besançon), VAN EGELEN 
Eva (CRLCC Montpellier), VAUSSY Sophie (CHU Rouen), VILLENEUVE Claire (CHU Limoges).  

Excusé(e)s : ACAR Valérie (APHP/DRCD), BERGER Virginie (CRLCC Angers), BERNARD Nathalie (CRLCC Lyon), BONIN Cyndie (LYSA), 
BRUNET Julie (APHM), BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR Yvette (AGEPS), CENGIZALP Geoffray (IGR), DABROWSKI 
Tatiana (CHR Metz-Thionville), DELONCA Christine (CHU Montpellier), DIALLO Alpha (ANRS-INSERM), DREYFUS Jean-François (Hôpital 
Foch), GENRE Dominique (CLCC de Marseille), GIMBERT Anne (CHU Bordeaux), 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),MICHEL Rémy (SSA), MENDY Yves (ARNS-INSERM), MILLARET Anne (CRLCC Lyon), MORAGNY 
Julien (CHU Amiens), MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), PARRY Eve (CHU Clermont-Ferrand), PASTOR Patricia (APHP/DRCD), 
PEYRO-SAINT-PAUL Laure (CHU Caen), PEIN Jean-François (CRLCC Nantes), PEYROT Caroline (CHU Toulouse), 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), TRIBOUT Martin (APHP/DRCD), VON PLATEN 
Cassandre (Institut Pasteur). 

NB : les présentations seront envoyées par Eudralink 

1 Bienvenue/Informations générales 

La liste des lignes directrices du GROUPE REVISE a été envoyée au groupe. Il y a 28 lignes directrices en cours 
(11 sont à mettre à jour, 12 sont en draft et 5 à écrire). Cf liste jointe 
Rappel : les travaux du groupe REVISE sont disponibles ici  

2 Adoption du CR du 31/05/2012 

Le CR est adopté à l’unanimité 

3 Actions en cours 

Depuis sept 2007 : 64 actions – 46 terminées (72%) – 2 annulées – 16 en cours – (Cf fichier Excel® Actions en 
cours). 

4 Projet F-CRIN (ACTIONS n°38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45) 

Madame Carole Miancien a pris ses fonctions de Chef de projet F-CRIN fin aout et se consacrera à mi-temps 
au Work Package (4c). Elle finalisera les deux délivrables qui sont à rendre avant la fin de l’année. Il s’agit du 
déliverable “Safety training and education at investigational site level” et “Common procedures and working 
practices”. 

5 Budgétisation PV 

Le groupe DRCI GT5 qui travaille sur l'harmonisation de l'évaluation du budget des projets PHRC a demandé 
au groupe REVISE un référentiel qui soit simple d'utilisation qui sera utilisé pour la ligne de dépenses fléchée 
« activités de vigilance ».  
L’objectif du GT5 est de recenser au plus juste les ressources nécessaires à la conduite d’un projet. A ce stade, 
c’est la durée de temps de travail qui importe (la traduction en € se fera avec des grilles classiques de coût de 
personnel).  
La grille tarifaire du groupe REVISE devrait ainsi être revue et traduite en Equivalent Temps Plein (ETP). 

http://www.sante.gouv.fr/assemblee-nationale-des-dcri,2134.html
http://www.sante.gouv.fr/groupe-de-travail-budget-des-projets-de-recherche-gt-5.html
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Cependant, tout en détaillant le travail prévisionnel pour avoir une approche par projet, comme dans la grille, 
il convient de conduire en parallèle une analyse plus macro. En effet, il faut valider que la somme des 
approches projet se retrouve dans l’effectif mis en œuvre pour gérer un portefeuille de projets.  
Pour donner un exemple : si une personne gère, seule (1 ETP), de façon correcte, la vigilance de 50 projets en 
parallèle, avec une durée moyenne de 3 ans par projet, le temps moyen à comptabiliser par projet devrait 
être de 0.06 ETP (1*3/50). Evidemment, les données sont fictives et le résultat est moyen (il y a des projets 
qui requièrent plus de temps et d’autres beaucoup moins).  
Si chaque établissement pouvait faire ce petit calcul (nb d’ETP*durée moyenne des projets/nb de projets en 
parallèle), on aurait un temps moyen par projet plus réaliste que le 0.06 ETP de l’exemple. 
Il faudra comparer ensuite les simulations du modèle de référentiel REVISE par projet qui sera retenu pour 
vérifier qu’on retrouve cette moyenne en prenant en compte des projets de types différents. 
 
Pour compléter et finir la démarche qui va jusqu’à la notification budgétaire PHRC, ce sont les arbitrages du 
ministère définissent les deux parties DGOS du financement de ces projets : d’une part financement 
structurels (par les dotations MERRI, MIG DRCI…) et d’autre part le financement appels à projets (par 
l’éligibilité partielle ou totale de certains postes de dépenses). Les années passées ont montré que ces parts 
respectives étaient sujettes à variation d’un exercice à l’autre, d’où l’importance de raisonner sur un niveau 
par ligne de dépenses mais global (structure + projets) de ressources nécessaires. 
 
En complément, Catherine Mouchel (CHU de Rennes) va faire un bref sondage au sein du groupe pour savoir 
si les activités de vigilance sont aujourd’hui financées par la structure ou bien par les projets dans nos 
établissements.  
Laetitia Paradisi (LYSARC) envoie au groupe sa grille budgétaire utilisée pour estimer le cout des activités de 
vigilance et à destination des industriels.  
Un nouveau référentiel va être proposé au groupe REVISE et après validation (lors de la réunion du 11 
décembre 2012), il sera proposé au groupe GT5.  
A noter que l’annexe II du document sur la proposition du nouveau règlement du Parlement européen destiné 
à remplacer la directive 2001/20/CE sur les essais cliniques de médicaments à usage humain détaille le tarif de 
soumission d’un SUSAR: 90 euros, de soumission d’un ASR: 90 euros et le cout d’un ASR: 19200 euros.  

6 Révision Directive 2001/20/CE 

Quelques chiffres (l’annexe II) : en 2007 il y avait 544287 patients européens inclus dans les essais cliniques et 
seulement 408294 en 2010. En 2010, il y avait dans l’UE, 4163 essais cliniques en cours (39% académiques – 
61% industries). 35 000 SUSAR (99583 avec les FU) ont été entrés dans Eudravigilance EVCTM en 2010.  
Pourquoi réviser la directive ? Entre 2007 et 2011, le nombre d'essais cliniques en Europe a baissé et le coût 
de réalisation a augmenté. A la place de la directive, il est proposé un règlement Européen ce qui permettrait 
une application directe du texte dans tous les États Membres (évite les transpositions divergentes) et à terme  
une simplification de la réalisation des essais cliniques. La publication du règlement est attendue pour 2014, 
avec une mise en application 2 ans plus tard (une période de transition est prévue). Les modifications 
attendues en pharmacovigilance sont les suivantes :  
Le promoteur transmettra électroniquement à l’European Medicines Agency (EMA) un rapport annuel de 
sûreté pour chaque médicament expérimental (ME) et ce, jusqu’à la fin du dernier essai clinique effectué avec 
ce ME. L’EMA transmettra ensuite électroniquement aux états membres concernés qui le co-évalueront. Le 
rapport annuel de sécurité par essai disparait …  
Si le promoteur utilise un ME dans le cadre de l’AMM il doit envoyer chaque année un rapport annuel 
contenant tous les effets indésirables graves au détenteur de l’AMM de ce ME.  
Le promoteur informe immédiatement via un portail EU tous les états membres concernés par un fait 
nouveau de sécurité et ce sans délai. 
Cf Présentation de Laetitia Paradisi (LYSARC). 

7 Loi Jardé 

Le décret de la loi Jardé est en cours de finalisation. Il y aura une consultation publique 
Le changement sur les modalités de vigilance du promoteur concernera 

- Les essais cliniques portant sur les dispositifs médicaux et sera en accord avec les directives 
européennes 93/42/CE et 90/385/EC révisées.  

http://ec.europa.eu/health/files/clinicaltrials/2012_07/impact_assessment_part2_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/clinicaltrials/2012_07/impact_assessment_part2_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm
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- Les recherches non-interventionnelles (RNI) et sera en accord avec le module VI des Guideline on 
good Pharmacovigilance practices (GVP) « Management and reporting of adverse reactions to 
medicinal products » qui sont applicables à l’ensemble des pays membres depuis juillet 2012.  

Les autorités compétentes et les titulaires d'AMM doivent mettre en place un registre pour enregistrer tous 
les événements indésirables (graves et non graves). Les autorités et les titulaires d'AMM doivent rapporter 
uniquement  les effets indésirables à Eudravigilance. Les autres événements doivent être colligés dans le 
rapport d’étude. Les promoteurs académiques des RNI doivent suivre la réglementation locale en ce qui 
concerne la déclaration des effets indésirables. Toutefois, si une étude est directement financée ou 
commandée par un titulaire d’AMM, ce dernier doit remplir les exigences de déclaration (registre, déclaration 
des effets, rapport d’étude). 

8 Gestion des alertes sanitaires 

Anne Chiffoleau (CHU Nantes) présente les modalités de gestion des alertes sanitaires avec documents types 
qui seront intégrées dans une ligne directrice REVISE. Cf Présentation. 

9 Qualité des SUSAR - Retour de l’European Medicines Agency 

Pour améliorer la qualité des SUSAR, l’EMA surveille régulièrement la qualité des données transmises par voie 
électronique à EudraVigilance. Pour un promoteur, l’EMA analyse au hasard 25 SUSAR envoyés à EVCTM et 
fait un contrôle qualité poussé plus sévère que les règles de validation établies par ICH E2B  
L’accent est mis sur :  
Le Patient 
Les antécédents du patient sont à compléter dans la section Patient medical history (B.1.7.1) 
La Réaction  
Si réaction = fatale alors coder aussi la réaction dans la section Patient death cause (B.1.9.2.b) 
Il faut utiliser le terme LLT de MedDRA le plus approprié 
Les Tests 

- Il faut coder tous les tests (si absence d’unités alors ne pas remplir) et ne pas coder le résultat 
Cependant les consignes délivrées par l’EMA sont en désaccord avec les PTC de MedDRA. D. Bertram va poser 
la question à l’Eudravigilance Expert Working Group 
Les médicaments expérimentaux (Suspect Drug) 
Ne pas oublier de coder  

- Pharmaceutical Form (B.4.k.7) 
- Route of Administration (B.4.k.8) 
- Indication (B.4.k.11b)  
- Action Taken' (B.4.k.16)  

Les TTT concomitants (Concomitant drug)  
- Il faut les coder avec au moins la substance active 

La causalité (Causality) 
Chaque ME doit au moins avoir une reasonable possibility (soit de l’investigateur soit du promoteur) Mais 
quid des ME de chimiothérapie donnés en phase d’induction (et entrés dans en tant que ME dans EVCTM) si 
le SUSAR se produit en phase maintenance (ME en induction (not related) et en maintenance (related ) 
comment fait-on la causalité ?  

10 Questions Grossesse(ACTION n°59) 

Les questions grossesse (grossesse de la compagne d'un patient inclus dans un essai clinique, protocoles avec 
un paragraphe systématique sur la contraception…) seront traitées à la prochaine réunion, le mardi 11 
décembre 2012.  

11 Point sur les rapports annuels de sécurité/DSUR 

Les adresses électroniques pour transmettre les rapports annuels de sécurité à l’ANSM sont les suivantes :  
Essais cliniques portant  sur les médicaments : aec@ansm.sante.fr 
Essais cliniques portant  sur  les dispositifs médicaux : dedim.dm@ansm.sante.fr 
Essais cliniques portant  sur  les thérapies cellulaires/géniques : aec-pbet@ansm.sante.fr 
Essais cliniques portant  sur  les produits cosmétiques : aec.cos@ansm.sante.fr 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002767.pdf
http://www.meddramsso.com/files_acrobat/ptc/9491-1510_TermSelPTC_R4_4_sep2012.pdf


CR – Groupe REVISE – 27 SEPTEMBRE 2012 

CR de la réunion du groupe - « REVISE : Réflexion sur la Vigilance et la Sécurité des Essais » - Version finale du 17/10/2012. 
Page 4 sur 4 

Essais cliniques hors produit de  santé : vigilance-essaiscliniques@ansm.sante.fr 
Edith SCHIR (CHU Grenoble) présente un bref sondage sur le délai d’envoi des rapports annuels de sécurité. 
En cas de retard, la majorité du groupe REVISE établit un RAS cumulé. Une discussion s’engage et il apparait 
que le groupe REVISE ne rédige pas de façon homogène les RAS. La date de début peut-être la date 
anniversaire de l’autorisation délivrée par l’ANSM ou la date d’inclusion du premier patient. Les textes 
prévoient la date anniversaire sauf pour les études HPS. Une partie du groupe établit les RAS de façon 
cumulée autrement dit, une liste de tous les événements et de tous les effets indésirables graves survenus 
depuis le début de l’étude pour permettre une vision globale de la sécurité de l’étude, l’autre présente un RAS 
couvrant une période d’un an avec une table de données cumulées à la fin. La ligne directrice REVISE 
préconise un rapport cumulé. 

12 Essais internationaux (ACTION n°61) 

La question des essais internationaux sera traitée à la prochaine réunion, le mardi 11 décembre 2012. Pour 
envoyer des SUSAR au MHRA (Autorité compétente du Royaume uni), il faut s’enregistrer en tant que 
promoteur sur le site du MHRA et remplir le formulaire eSUSAR et envoyer le formulaire par email. Attention 
l’envoi du login et mot de passe peut prendre 4 mois. 

13 Points divers (IME list, XEVMPD) 

La liste Importante Medical Event (IME) constitue un référentiel pour le 6ème critère de gravité ICH « important 
médical event ». Elle est disponible sous format excel. Elle est actualisée à chaque nouvelle version de 
MedDRA (1er mars et septembre de chaque année). Elle contient, entre autres, sous forme de termes PT de 
MedDRA (7000 termes) : 
Toute condition cardio-vasculaire touchant des organes vitaux, les hémorragies et les troubles sanguins 
importants, Toutes obstructions, perforations et ruptures  des voies respiratoires, gastro-intestinales, génito-
urinaire, hépatobiliaires, Certains ulcères, certaines fistules touchant des organes vitaux, toute défaillance des 
organes vitaux. 
Le dictionnaire européen des médicaments (XEVMPD) est accessible sur le site suivant. Il peut être téléchargé 
sous la forme d’un fichier Excel®. Cela permet d’une part de savoir si le médicament expérimental est déjà 
présent (pas d’enregistrement XEVMPD à faire) et d’autre part d’obtenir l’EV Code du médicament 
expérimental qui est à renseigner dans la section D d’EudraCT (si pb de synchronisation entre ces 2 bases). 
Rappel si pas d’EV code dans EudraCT, la demande d’autorisation d’essai est refusée. 

14 Accès aux cas de pharmacovigilance de la base FDA (ACTION n°62) 

C. VILLENEUVE (CHU Limoges) est en cours de finalisation du programme qui permettra de récupérer les cas 
de pharmacovigilance contenus dans la base de la FDA. La mise à disposition d’un serveur avec une adresse IP 
fixe sera demandée à la DGOS. 

15 Validation d’une base PV : modalités pratiques (ACTION n°63) 

Une journée de formation sur la validation des systèmes informatisés (aspects réglementaires et pratiques) 
est prévue le lundi 3 décembre 2012 de 10h30 à 16h30, Ministère de la Santé, salle 4275R, 14 avenue 
Duquesne, 75007 Paris (Métro Ecole Militaire – ligne 8). Cette réunion est considérée comme une réunion 
spéciale du groupe REVISE. Pas besoin de s’inscrire. 

16 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.  

17 Prochaines réunions 

Les prochaines réunions du groupe sont : 

Lundi 3 décembre 2012 (JOURNEE VALIDATION BASE PV) de 10h30 à 16h30 
Ministère de la Santé, salle 4275R - 14 avenue Duquesne - 75007 Paris (Métro Ecole Militaire – ligne 8) 

Mardi 11 décembre 2012 de 10h30 à 16h30 
Salle du conseil – Pavillon C - Centre hospitalier Sainte-Anne - 74014 Paris (Métro Glacière - ligne 13) 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Licensingofmedicines/Clinicaltrials/Safetyreporting-SUSARsandASRs/index.htm#l1
http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/textforIME.asp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000336.jsp&mid=WC0b01ac058058f32a#section4
mailto:claire.villeneuve@chu-limoges.fr

