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

02 AVRIL 2013 
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE - 75014 PARIS 

 

Présent(e)s : ACAR Valérie (APHP/DRCD), AIT-RAHMOUNE Noureddine (UNICANCER), APRELON Sylvie (CH Chartres), BARDOT 
Isabelle (SSA), BERGER Virginie (CRLCC Angers), BERTRAM Delphine (CHU Lyon), BOIVIN Hédia (CHU Tours), BRUSQUANT David 
(GERCOR), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes), CHILLON Jean-Marc (CHU Amiens), COURTIN Claire (CH Versailles), DEGRIS Emilie 
(CRLCC Bordeaux), DEYGAS Béatrice (CHU St Etienne), DIALLO Alpha (ANRS-INSERM), DUKIC Sylvain (CHU Reims), DURANTON 
Sophie (CHU Poitiers), FOURETIER Alice (CHU Lyon), FRANCESCHI Marie-Paule (CHU Nîmes), GALAUP-PACI Ariane (DGOS), GIMBERT 
Anne (CHU Bordeaux), GIRERD-CHAMBAZ Nathalie (CRLCC Lyon), JOLLY Nathalie (Institut Pasteur), MARTY Valérie (CHU Bordeaux), 
MASSOT Camille (LYSARC), MENDY Yves (ARNS-INSERM), MIANCIEN Carole (INSERM), MONTOTO-GRILLOT Christine (ARCAGY-
GINECO), MORIN Franck (IFCT), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes), MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), N’GUON Marina (AP-HP), 
OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), PARADISI Laetitia (LYSA), PAUL Christelle (ANRS-INSERM), PIERRE Sabrina (CHU Dijon), 
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), VANSEYMORTIER Marie (CRLCC Oscar 
Lambret), VILLENEUVE Claire (CHU Limoges).  

 

Excusé(e)s : BENDRISS Radia (Unicancer), BONIN Cyndie (LYSARC), BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR Yvette (AGEPS), 
BRUNET Julie (APHM), CARLHANT-KOWALSKI Dominique (CHU Brest), CENGIZALP Geoffray (IGR), COTTIN Judith (CRLCC Lyon), 
COUTIERE Alain (IRBA), CREPIN Sabrina (CHU Limoges), DABROWSKI Tatiana (CHR Metz-Thionville), DEMARTY Anne-Laure (CHU de 
Lille), DREYFUS Jean-François (Hôpital Foch), DURAN Ségolène (CRLCC Marseille), 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), JAMET Aurélie (CHU d’Angers), 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), LEBITASY Marie-Paule (IFCT), 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), N’MINEJ Noémie (CHU Besançon), OUK Tavarak (CHU Lille), PARRY Eve (CHU 
Clermont-Ferrand), PASTOR Patricia (APHP/DRCD), PEIN François (CRLCC Nantes), PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), PEYROT Caroline 
(CHU Toulouse), PEYRO-SAINT-PAUL Laure (CHU Caen), REYNIER Jean-Charles (APHM), REY Chrystelle (CHU Saint Etienne), RIGAUDEAU 
Sophie (CH Versailles), ROUGET-QUERMALET Vincent (APHP - HEGP), ROYER-MOES Anne (CHU Nantes), TACONNET Guillemette (CHU 
Montpellier), VAUSSY Sophie (CHU Rouen), VAUTRAT Sandrine (CHU Bordeaux). 

NB : les présentations seront envoyées par Eudralink 

1 Tour de table/Bienvenue/Informations générales 

Ariane GALAUP-PACI (DGOS) présente la nouvelle circulaire des appels à projets 2013 de la DGOS. 
 

Campagne AAPs-2012 Enquête PHRC-2010 Circulaire AAPs-2013 

9 AAPs, 384 projets retenus, 
montant prévisionnel : 101 M€  

325 projets pris en compte 
 

8 AAPs (+ PRTS DGOS-ANR) 
AAPs « blancs » 

1 guichet par type de recherche 

Montant délégué pour projets 
retenus en 2010, 2011 et 2012 : 

72 M€ 

Versement 3ème tranche : 
115 projets 

(dont 11 publiés) 

Pré-sélection via lettre d’intention 
unique (sauf PRT-K et PHRC-I) 

Création MERRI 
« effort d’expertise » 

Financement en attente : 
210 projets 

(dont 185 avec inclusions <30%) 

Création du PRME 
2 axes : innovation (ancien PSTIC) 

et parcours de soins 

 
(Le diaporama présenté par la DGOS lors de l’Assemblée Nationale des DRCI le 29 mars 2013 sera 
prochainement mis en ligne dans la rubrique « Recherche et Innovation » du site internet du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé). 
 
Le Programme national pour la sécurité des patients est un projet conçu en transversalité : il est 
conjointement piloté par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction générale de la santé 
(DGS), en association avec la Haute autorité de santé (HAS). Le groupe REVISE participe à l’axe 4 : Innovation, 
recherche sur le thème 2 : SECURITE DU PATIENT DANS LES ESSAIS CLINIQUES. 
Rappel : les travaux du groupe REVISE sont disponibles ici. 

http://circulaires.prod.ext.dila.fr/pdf/2013/03/cir_36700.pdf
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp.html
http://www.sante.gouv.fr/assemblee-nationale-des-dcri,2134.html
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2 Adoption du CR du 11/12/2012 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3 Actions en cours 

Depuis sept 2007 : 74 actions – 53 terminées – 2 annulées – 19 en cours – (Cf fichier Excel® Actions en cours). 

4 Budgétisation de la vigilance – Nouvelle grille tarifaire 

Après une présentation détaillée sur la budgétisation de la vigilance, le calcul du montant global des projets 
soumis aux appels d’offres DGOS pourra s’appuyer sur la nouvelle version de la grille tarifaire du groupe 
REVISE exprimée en Equivalent Temps Plein (ETP).  

5 Effets indésirables en imagerie 

Ils seront présentés par Laure PEYROSAINTPAUL et Damien PEYRONNET (CHU de Caen) à la prochaine 
réunion, le 4 juin 2013. 

6 Nouvelle réglementation des DM 

La nouvelle réglementation concernant les dispositifs médicaux se caractérisera par une transparence accrue, 
la création du MDCG « Medical Device Coordination Group », un rôle renforcé de l’organisme notifié (ON), de 
nouvelles règles de désignation de l’ON, désignation d’une personne qualifiée par le fabricant (chef produit 
DM), un renforcement de la vigilance et suivi post autorisation, des exigences communes pour certain DM à 
haut risque et des règles sur le retraitement des DM à usage unique. 

 

7 Médicaments de Thérapie Innovante préparés ponctuellement (MTI PP) 

Une journée d’information sur les MTI PP de l’ANSM a eu lieu le 22 mars 2013. La nouvelle réglementation 
des MTI PP prévoit un encadrement de ces médicaments avec des exigences nationales de traçabilité et de 
pharmacovigilance, ainsi que les normes de qualité spécifiques équivalentes à celles prévues au niveau 
communautaire. Un MTI PP est médicament de thérapie cellulaire, ou de thérapie génique, ou un produit issu 
de l’ingénierie tissulaire, ou un médicament combiné de thérapie innovante. Le MTI PP est fabriqué en France 
selon des normes de qualité spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d’un 
médecin, sur une prescription médicale, pour un produit spécialement conçu à l’intention d’un malade 
déterminé. Les essais cliniques de MTI PP sont soumis à autorisation par l’ANSM. 
En matière de vigilance, les MTI et les MTI-PP utilisés au cours des essais cliniques sont considérés comme des 
médicaments et donc soumis à la directive 2001/20/CE. 
Les présentations seront envoyées par Eudralink. 

8 Accès et requêtes sur la Base PV de la FDA 

Claire Villeneuve (CHU de Limoges) présente le moteur de recherche informatique qu’elle a créé qui permet 
de rechercher sur la base de pharmacovigilance de la FDA (FAERS : FDA Adverse Event Reporting System). 
Cette base « FAERS » contient tous les cas de pharmacovigilance en accès libre mais difficilement exploitable 
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sans une interface ad hoc. Il reste quelques finitions à faire et Claire Villeneuve mettra bientôt à disposition le 
moteur de recherche. 

9 Interaction EVcode/XEVMPD/EudraCT 

Lors du remplissage de la section D du Formulaire EudraCT, quand on ajoute la substance active du 
médicament expérimental, les champs (dont l’INN) s’incrémentent de façon automatique. Mais pour certains 
médicaments, la section INN ne s’incrémente pas automatiquement. Il faut la compléter manuellement et 
cela peut générer une demande de correction de la part de l’ANSM.  

 

10 Point sur le futur règlement européen 

Le groupe fera un retour sur les amendements proposés au projet de règlement Européen. La Coordination 
des promoteurs institutionnels sera reçue pour une audience auprès de Madame Michèle Rivasi, députée au 
Parlement européen le 10 avril 2013. Alpha Diallo (ANRS/INSERM) assistera à l’audience et portera nos 
commentaires. 

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

Carole Miancien (CHU Lyon/INSERM) fait le point sur le travail effectué et celui qui reste à venir (délivrables 
du groupe REVISE dans le cadre du workpackage WP4c de F-CRIN). Treize procédures du groupe ont été mises 
au format F-CRIN, elles ont été revues et validés par le groupe WP4. Il reste des procédures à rédiger sur des 
nouvelles thématiques (grossesse, modalités de vigilance de la Loi Jardé dépendantes de la publication des 
décrets). 

12 Retour Journée M Rapin (Loi Jardé/DSMB/CNIL) 

Le vendredi 8 février 2013 s’est tenue à l’Institut Mutualiste Montsouris la 22ème journée d’éthique médicale 
Maurice RAPIN sur le thème « Faciliter la recherche clinique et préserver la protection des personnes » avec l’ 
objectif de faire le point sur les changements législatifs déjà intervenus (loi du 5 mars 2012 relatives aux 
recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé)) ou en cours (discussion prochaine au Parlement 
Européen de la proposition de Règlement en date du 17 juin 2012, devant réformer la Directive 2001/20/CE 
sur les essais de médicaments). Le programme et les présentations sont disponibles ici. 

13 Questions diverses 

Virginie Berger se renseigne si les réunions du groupe de travail REVISE peuvent faire partie d’un programme 
de développement professionnel continu. 

14 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.  

15 Prochaines réunions 

La prochaine réunion du groupe est prévue le Mardi 4 juin 2013 de 10h30 à 16h00 Hôpital Saint Anne. 

Copier le champ D.3.9.3 
et le coller dans 3.8 

http://www.institutmauricerapin.org/article080213.html
https://www.ogdpc.fr/
mailto:claire.villeneuve@chu-limoges.fr

