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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 04/06/2013 DU GROUPE DE TRAVAIL 
« REVISE : RÉFLEXION SUR LA VIGILANCE ET LA SÉCURITÉ DES ESSAIS » 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE - 75014 PARIS 

 

Présent(e)s : ABDOLMOHAMMADI Mojgane (LYSARC), ACAR Valérie (APHP/DRCD), AIT-RAHMOUNE Noureddine (UNICANCER), 
APRELON Sylvie (CH Chartres), BARDOT Isabelle (SSA), BELLEVILLE Aurélie (Centre Lyon Bérard), BENDRISS Radia (Unicancer), 
BERTRAM Delphine (CHU Lyon), BOIVIN Hédia (CHU Tours), BRUSQUANT David (GERCOR), CAOUS Anne-Sylvie (CHU Lille), 
CARLHANT-KOWALSKI Dominique (CHU Brest), CENGIZALP Geoffray (IGR), CHIFFOLEAU Anne (CHU de Nantes), CHILLON Jean-Marc 
(CHU Amiens), COURTIN Claire (CH Versailles), DEMARTY Anne-Laure (CHU de Lille), CROCI-ROME Anne ( CHU Brest),DIALLO Alpha 
(ANRS-INSERM), DREYFUS Jean-François (Hôpital Foch), DURAN Ségolène (CRLCC Marseille), DURANTON Sophie (CHU Poitiers), 
FRANCESCHI Marie-Paule (CHU Nîmes), GIBOWSKI Sévérine (ARNS-INSERM), GIMBERT Anne (CHU Bordeaux), JAMET Aurélie (CHU 
d’Angers) , JOLLY Nathalie (Institut Pasteur), LACLAUTRE-PERRIER Lise (CHU de Clermont-Ferrand), LAGHOUATI Salim (IGR), 
MILLARET Anne (CRLCC Lyon), MULLER Charlotte (CHRU Strasbourg), N’GUON Marina (AP-HP), N’MINEJ Noémie (CHU Besançon), 
OLIVIER-ABBAL Pascale (CHU Toulouse), OUK Tavarak (CHU Lille), PARADISI Laetitia (LYSA), PARIS Adeline (CHU Grenoble), 
PETITPAIN Nadine (CHU Nancy), PEYRONNET Damien (CHU Caen), PEYROUZET Hélène (CHU Bordeaux), PEYRO-SAINT-PAUL Laure 
(CHU Caen), PROD’HOMME Sabrina (CHU Rouen), ROBIN Perrine (CHU Montpellier), ROCHER Fanny (CHU Nice), SCHIR Edith (CHU 
Grenoble), , VAN EGELEN Eva (CRLCC Montpellier), VANSEYMORTIER Marie (CRLCC Oscar Lambret), VILLENEUVE Claire (CHU 
Limoges) 

 

Excusé(e)s : BERGER Virginie (CRLCC Angers), BOUSSUGE-ROZE Julie (CHU Bordeaux), BRASSEUR Yvette (AGEPS), BRUNET Julie (APHM), 
COUTIERE Alain (IRBA), CREPIN Sabrina (CHU Limoges), DABROWSKI Tatiana (CHR Metz-Thionville), DEGRIS Emilie (CRLCC Bordeaux), 
DUKIC Sylvain (CHU Reims), FULDA Virginie (APHP), GALAUP-PACI Ariane (DGOS), GENRE Dominique (CLCC de Marseille), GESTIN-
BOYER Christine (CRLCC Montpellier), GIRERD-CHAMBAZ Nathalie (CRLCC Lyon), GRANDVUILLEMIN Aurélie (CHU de Dijon), JONVILLE-
BERA Annie-Pierre (CHU Tours), KUISSU Hélène (CHU Strasbourg), , LAINE Pascale (CHU d’Angers),, LEBITASY Marie-Paule (IFCT), 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), MOUNIER Geneviève (CHU St 
Etienne, PARRY Eve (CHU Clermont-Ferrand), PASTOR Patricia (APHP/DRCD), PAUL Christelle (ANRS-INSERM), PEIN François (CRLCC 
Nantes), PIERRE Sabrina (CHU Dijon), MOUCHEL Catherine (CHU Rennes), PEYROT Caroline (CHU Toulouse), REY Chrystelle (CHU Saint 
Etienne), RIGAUDEAU Sophie (CH Versailles), ROYER-MOES Anne (CHU Nantes), TACONNET Guillemette (CHU Montpellier), VALNET-
RABIER Marie-Blanche (CHU Besançon), VAUSSY Sophie (CHU Rouen)  

NB : les présentations seront envoyées par Eudralink 

1 Tour de table/Bienvenue/Informations générales 

2 Adoption du CR du 02/04/2013 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3 Actions en cours 

Depuis sept 2007 : 75 actions – 56 terminées – 2 annulées – 17 en cours – (Cf fichier Excel® Actions en cours). 

4 Budgétisation de la vigilance – Nouvelle grille tarifaire 

C. Villeneuve (CHU de Limoges) présente une version 3 de la grille tarifaire du groupe REVISE exprimée en 
Equivalent Temps Plein (ETP). Une grille pour les essais médicaments et DM et une autre pour les essais Hors 
Produits de Santé. 

5 Effets indésirables en imagerie 

Damien PEYRONNET, radiopharmacien (CHU de Caen) a présenté les effets indésirables susceptibles d’être 
observés en Médecine nucléaire, Radiologie conventionnelle, Radiologie interventionnelle, Echographie, 
Scanner, IRM imagerie soit dans le cadre de l’imagerie diagnostique que thérapeutique. 

6 Guideline de vigilance sur les médicaments radiopharmaceutiques 

A. Chiffoleau (CHU de Nantes) présente la ligne directrice concernant les modalités de vigilance des 
protocoles de recherches cliniques incluant l’utilisation de médicaments radiopharmaceutiques (MRP). Cette 
ligne a pour objectif d’apporter une aide structurée à l’évaluation/rédaction de la partie sécurité d’un 
protocole de médecine nucléaire afin d’optimiser la gestion du risque au cours de l’étude. La ligne permet de 
caractériser le MRP, le type d’exposition dans le protocole, la population à l’étude et de définir la procédure 
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de vigilance. Elle contient aussi des supports à l’utilisation (définitions, cinétique des MRP, radioprotection, 
effets indésirables, interactions, contre-indications, dosimétrie, pré-clinique) et des annexes (formulaires, 
information patient et proches, cadre réglementaire, carte de suivi à long-terme….). Cette ligne directrice sera 
diffusée au groupe REVISE prochainement. 

7 Obligations réglementaires en Europe 

A. Diallo (ANRS/INSERM) et S. Laghouati (IGR) présente un tableau format Excel® qui regroupe toutes les 
informations concernant les modalités de soumission réglementaires pour les essais cliniques médicament 
dans 17 pays européens : Autriche, Portugal, Belgique, Espagne, Danemark, Suède, Allemagne, Suisse, 
Hongrie, RU, Italie, Irlande, Pays-Bas, Grèce, Norvège, Roumanie, Pologne et France. 
Le tableau comprend les coordonnées des Autorités Compétentes (AC), des Comités d’Ethique (CE) et de 
contacts utiles pour  

- L’envoi des SUSARS (insu levé (oui/non), déclaration des cas locaux et/ou étranger à l’AC et aux CE, 
modalités de déclaration (AC/CE/Eudravigilance), courriers, CD-ROM, mails, si nécessité de tests 
préalables pour l’envoi à Eudravigilance, les contacts utiles pour enregistrement, les méthodes 
alternative pour l’envoi des SUSAR… 

- L’envoi des rapports de sécurité/avancement de l’étude et des line-listings éventuels (format rapport 
annuel de sécurité, modalités d’envoi (mails, courriers, CD-ROM…), les frais éventuels… 

Dans ce tableau récapitulatif, il y a également une colonne « commentaires » et une colonne 
« Référence » répertoriant tous les documents source (documents de référence, textes réglementaires 
qui sont regroupés dans un dossier à part et un il y a également un dossier spécial EU  

 

8 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 atelier sur les modalités de publication des données d'essais cliniques a été organisé par l’EMA le 
22 Novembre 2012. Cinq groupes de travail ont travaillé sur la protection de la confidentialité du patient, le 
format clinique des données d'essai (3 niveaux de données ont été discutées : données agrégées de plusieurs 
études, données d’une seule étude, données individuelles, les règles d'engagement des personnes qui ré-
analyseront  les données rendues publiques ainsi que les bonnes pratiques d'analyse, et les aspects juridiques. 
Les comptes rendus sont disponibles ici. 

9 Retour sur les statuts et activités des unités de vigilance  

Un sondage sur les statuts et activités des unités de vigilance des promoteurs académiques a été réalisé au 
sein du groupe REVISE, avec un taux de réponse de 35 % (18/51). Les activités de vigilance des essais cliniques 
sont assurées par du personnel médical (16 pharmaciens/2 médecins) ayant en majorité un statut de PH avec 
une moyenne de 0,7 ETP [0,1-2 ETP] et du personnel non médical (60 % des structures). 
L’activité des structures de vigilance :  
En moyenne 100 protocoles par structure (11-232), 350 événements indésirables par an (20-1500), 44 
rapports annuels de sécurité (3-200). Le personnel est financé en grande majorité (80%) par les DRCI, ou par 
des co-financements GIRCI, CRPV, CHU. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000555.jsp&mid=WC0b01ac0580607bfa


CR – Groupe REVISE – 4 JUIN 2013 

CR de la réunion du groupe - « REVISE : Réflexion sur la Vigilance et la Sécurité des Essais » - Version du 20/06/2013. 
Page 3 sur 4 

10 Retour sur les amendements du règlement européen 

A. Diallo (ANRS/INSERM) fait un bref compte-rendu de l’audience accordée le 10 avril 2013 à la coordination 
des promoteurs institutionnels auprès de Madame Michèle Rivasi, députée au Parlement européen. La 
vigilance a été très peu abordée, contrairement aux articles concernant la transparence. 

11 Les erreurs de médication 

La définition des effets indésirables survenus au cours des essais cliniques englobe également les erreurs de 
médication et les utilisations non prévues dans le protocole, y compris la mauvaise utilisation ou l’abus du 
produit. L’EMA a publié des recommandations pour les limiter (harmonisation et développement des 
terminologies et des définitions des erreurs de médication au niveau européen et international; collaboration 
entre les autorités sanitaires nationales des régulateurs nationaux, l'Agence et la Commission européenne; 
développement de nouvelles méthodes pour identifier les erreurs de médication, mise en commun et analyse 
des données; évaluation systématique du risque d'erreurs de médication pendant le cycle de vie d'un 
médicament, y compris avant l'octroi de l'autorisation de commercialisation ; participation active et 
renforcement des capacités des groupes de patients et des professionnels de la santé pour améliorer les 
pratiques d'utilisation sécuritaire des médicaments et appui à la recherche en sécurité des traitements 
médicamenteux. Une ligne directrice REVISE concernant la gestion des erreurs de médication aux cours des 
essais cliniques va être créée. 

12 ANSM : où et comment envoyer vos documents ? 

De nouvelles versions des avis aux promoteurs devraient être bientôt mises en ligne sur le site de l’ANSM. 
Pour les essais médicaments, Hors Produits de Santé et TC/TG : 
Les effets indésirables graves inattendus (EIGI/SUSAR) doivent être envoyés : 

- soit par courrier en Recommandé avec Accusé de Réception à ANSM - Plateforme de réception et 
d'orientation des signalements - 143-147 Bd Anatole France - 93285 St-Denis cedex. 

- soit par fax au 01 55 87 36 42 ou au 01 55 87 36 63. 
Les rapports annuels de sécurité (RAS) doivent être envoyés à aec-essaiscliniques@ansm.sante.fr 
Pour les essais Dispositifs Médicaux, les effets indésirables graves inattendus ou les événements indésirables 
graves (si phase pilote) et les rapports annuels de sécurité doivent être envoyés EC.DM-COS@ansm.sante.fr 

13 Projet E-GREC 

A. Gimbert (CHU de Bordeaux) a déposé dans le cadre de la campagne 2013 des appels à projets de la DGOS, 
une lettre d’intention en vue de la soumission d’un projet PREPS (programme de recherche sur la 
performance du système des soins). Le projet a pour objectif de proposer une grille de risque des essais 
cliniques qui permettrait d’adapter le niveau de vigilance, à l'image de la grille Optimon développée pour 
adapter le niveau de monitorage. Les essais de risque les plus élevés feraient l'objet d'une surveillance 
renforcée : intensification du croisement des bases de données (centre de méthodologie et de gestion/unité 
de vigilance), contrôle de qualité des données de vigilance, surveillance accrue pour la détection des faits 
nouveaux, renforcement de la veille bibliographique. Une telle grille a été développée au CHU de Bordeaux 
puis évaluée sur 82 essais de recherche institutionnelle. Certaines limites de la grille ont été notées : 
surestimation du risque des essais sur médicament, sous-estimation du risque des essais sur dispositifs 
médicaux implantables, etc, sans permettre de conclure de façon définitive du fait d'un petit échantillon. A 
l'issue de ces observations, une nouvelle grille de risque a été développée : l’objectif est de tester sa validité 
et sa reproductibilité sur un plus grand nombre d'essais institutionnels (participation du CHU de Limoges, du 
CHU de Dijon, du CHU de Toulouse, du CHU de Nancy et du CHU de Lyon) à l'échelle nationale. Cela permettra 
d'améliorer la sécurité des patients au cours des essais et d’améliorer la pertinence des conclusions sur le 
risque d'un nouveau traitement. Une évaluation en amont du risque présumé d'un essai clinique permettra 
une meilleure organisation du travail et de meilleures performances des unités de vigilance des essais 
cliniques. 
  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2013/05/WC500143163.pdf
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14 Accès et requêtes sur la Base PV de la FDA 

Claire Villeneuve (CHU de Limoges) va mettre rapidement en place (via un accès internet sécurisé) 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). 

15 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.  

16 Prochaines réunions 

La prochaine réunion du groupe est prévue le Mardi 5 novembre 2013 de 10h30 à 16h00 (à Paris mais lieu à 
définir). 

mailto:claire.villeneuve@chu-limoges.fr

