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Contexte réglementaire

Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes

Evolution réglementaire

Réglementation française

Mise en application de la loi Jardé
Entrée en vigueur du décret le 18 novembre 2016
Nouvelle notion :
RIPH = « recherches impliquant la personne humaine»
recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales
(ancienne définition des recherches biomédicales)
3 catégories de RIPH:

o Recherches interventionnelles
o Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes
o Recherches non interventionnelles

Changements majeurs apportés

Cadre juridique unique,
harmonisé pour toutes les
RIPH

Socle réglementaire
commune pour toutes les
catégories de recherche :
- Promoteur
- Avis CPP

Clarification des démarches
à effectuer dans le cadre de
la constitution de
collections et
informatisation des
données

Approche basée sur le
risque avec 3 catégories de
recherches en fonction des
risques et contraintes
ajoutés par la recherche

Révision des règles du
consentement et nouvelles
possibilités de dérogation

Qualification des recherches :
Loi Jardé _ Loi n°2012-300 du 5 mars 2012
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Champ d’application : décret 2017-884 du 09/05/2017

Critères de
finalité

Critères de
modalités

• Recherche organisée en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales
• Mécanisme de fonctionnement de l’organisme humain normal ou pathologique
• Efficacité et sécurité de la réalisation d’actes ou de l’utilisation ou de l’administration de
produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d’états pathologiques

• Recherche pratiquée sur l’être humain = acte direct sur la personne
• Nécessite un contact avec la personne
• Implique un acte médical ou paramédical, un questionnaire…

Champ d’application : décret 2017-884 du 09/05/2017
La loi « Jardé » s’applique aux recherches concernant la personne
humaine
• Recherche de type 1 : recherche interventionnelle
• Recherche de type 2 : recherche à risque et contrainte minime
• Recherche de type 3 : recherche non interventionnelle
Les recherches sur données, collections biologiques, banques
d’image… ne sont pas dans le champ d’application de la loi Jardé.

Points communs aux 3 catégories de recherche

Promoteur

CPP

Investigateur

• Responsable de la gestion réglementaire et financière de la
recherche

• Avis favorable du CPP requis

• Extension de la définition pour les RC de type 2 et 3
• « Personne qualifiée si recherche sans influence sur la prise en
charge médicale de la personne » à Validation CPP

Recherches du type 1 – INTERVENTIONNELLES
Définition : recherches qui comportent une intervention sur les personnes
non dénuée de risques pour celles-ci.
Inclus les recherches portant sur
- des médicaments,
- les autres produits de santé (Dispositif médical)
et ne portant pas sur des produits de santé (par exemple recherches portant
sur des denrées alimentaires).
Consentement écrit
Autorisation de l’ANSM et avis favorable d’un CPP
Déclaration MR001 si éligible, sinon CNIL uniquement

Recherches du type 2 – RISQUES MINIMES (1/5)
Définition : recherches à risques et contraintes minimes, qui sont définies par
un arrêté du ministre chargé de la santé.
Elles peuvent comporter :
- l’utilisation de produits de santé, mais ceux-ci le sont alors dans les
conditions habituelles d’utilisation
- des actes peu invasifs (prélèvement veineux sanguins, imagerie non
invasive…).

Recherches du type 2 – RISQUES ET CONTRAINTES MINIMES
Liste des interventions concernées publiée dans l’arrêté du 12 avril 2018
Caractère minime à apprécier au regard :
- de l’âge,
- de la condition physique et de la pathologie éventuelle,
- de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces interventions
Patients ou volontaires sains
+ les recherches menées par des professionnels de santé ne relevant pas des
professions médicales dans le respect des dispositions encadrant l’exercice de leur
profession, si les actes pratiqués au cours de la recherche ne nécessitent pas la
présence d’un médecin.
Sont exclues : recherches dont l’objet porte sur un médicament à usage humain

Recherches du type 2 – RISQUES MINIMES
Information et consentement express à écrit
Investigateur :
- Les recherches concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent
être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier
ou d'un médecin
- Les recherches qui n'ont aucune influence sur la prise en charge
médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la
direction et la surveillance d'une personne qualifiée.

Avis favorable d’un CPP, transmis à l’ANSM avec un résumé du protocole
Déclaration MR001 si éligible, sinon CNIL uniquement

RIPH 2 - Liste des actes (1/2)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Attribution de façon aléatoire d’acte(s) ou de stratégies diagnostiques ou médicales
ou d’intervention(s) de pratique courante à une personne ou à un groupe de
personnes.
Administration ou utilisation de produits mis sur le marché au sein de l’UE, conformes
à leur conditions d’utilisation courante.
Administration de médicaments auxiliaires conformément à leur AMM
Réalisation d’actes qui dans le cadre de la recherche sont réalisés de manière
habituelle et qui ne relèvent pas des recherches du 3°
Les prélèvements de sang effectués spécifiquement pour la recherche qui sont
réalisés par ponction veineuse, périphérique ou capillaire (volume en annexe).
Les prélèvements d’échantillons biologiques, autres que le sang, spécifiquement pour
les besoins de la recherche (le nombre, le volume et/ou la taille des échantillons
biologiques prélevés sont décrits et justifiés dans le protocole de la recherche) :
biopsies, urines après sondage, écouvillonnage du col utérin, du vagin, de l’œil et du
nasopharynx, expectoration provoquée, liquide amniotique supplémentaire à
l’occasion d’un prélèvement réalisé dans le cadre du soin , LCR

RIPH 2 - Liste des actes (2/2)
7.

Techniques de recueil et de collecte de données au moyen de capteurs ou de
méthodes d’imagerie :
pas de franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et réalisées
conformément aux recommandations du fabriquant ou de la notice d’utilisation

8.

Stimulations externes mécanique, électrique ou magnétique conformément au
marquage CE du dispositif médical utilisé ou aux recommandations de bonnes
pratiques si elles existent.

9.

Techniques de psychothérapie et de thérapies cognitivo-comportementales

10.

Autres interventions susceptibles d’être réalisées dans le cadre de recherches
impliquant la personne humaine portant sur les produits cosmétiques

11.

Entretiens, observations et questionnaires dont les résultats, pouvant conduire à la
modification de la prise en charge médicale habituelle.

RIPH de type 3
Arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 3° de
l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
Définition :
Recherches portant sur des personnes saines ou malades et comportant un ou
plusieurs actes ou procédures dénués de risques à liste figurant en annexe 1.
Ces actes ou procédures sont décrits et justifiés dans le protocole de la
recherche. Lorsque ces recherches sont réalisées dans le cadre du soin, ces actes
ou procédures ne doivent pas retarder, prolonger ou perturber le soin.
Pas de randomisation possible
Pas de consentement écrit mais information et droit d’opposition
Avis favorable d’un CPP, transmis à l’ANSM avec un résumé du protocole
Déclaration MR002 ou MR003 si éligible, sinon CNIL uniquement

RIPH 3 - Liste des actes (1/2)
•

Recueil supplémentaire et minime d’éléments ou de produits du corps humain
effectué, à l’occasion d’un prélèvement de ces éléments et produits réalisé dans le
cadre du soin, pour les besoins spécifiques de la recherche
= tube supplémentaire, prélèvement déjà prévu dans le soin

•

Recueil d’éléments de produits du corps humain qui ne présente aucun caractère
invasif et qui ne sont pas prélevés dans le cadre du soin : salive, glaire, urine, selles,
sperme, méconium, lait maternel, colostrum, poils, cheveux, ongle, sueur

•

Ecouvillonnage superficiel de la peau, du nez, du conduit auditif, de la cavité
buccale incluant l’oropharynx, de l’orifice anal et des stomies.

RIPH 3 - Liste des actes (2/2)
•

Recueil par capteurs extra-corporels non invasifs
–

pas de franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et conformément aux marquage CE et
notice

–

peut être fait, après un exercice musculaire modéré, ou d’autres activités habituelles de la vie
quotidienne, lors d’investigations sensorielles ou sensorimotrices, dans des conditions de
modification de l’environnement, dans un environnement virtuel ou un simulateur;
les mesures peuvent être faites en ambulatoire.

–

Techniques de recueil:

•
•
•
•

-

tensiométrie, ECG, EEG, polysomnographie, EMG, MEG, magnéto-cardiographie, spectroscopie,
notamment NIRS, électro-oculographie, échographie externe;

-

mesures transcutanées, (oxymétrie);
capteurs de force, capteurs de mouvement ou d’amplitude articulaire;
mesures par bioimpédancemétrie, calorimétrie indirecte;
doppler, débitmètrie.

Enregistrements audio, vidéo, photographiques hors imagerie médicale.
Recueil de données électrophysiologiques sur matériel implanté pour le soin.
Mesures anthropométriques sans intervention invasive.
Entretiens, observations, tests et questionnaires qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité de
la personne ou conduire à la modification de sa prise en charge habituelle et dont les
contraintes et inconvénients apportés à la personne qui se prête à la recherche sont
négligeables

Démarches réglementaires / délais

Qui peut être investigateur ?
RIPH Type 1

RIPH Type 2

RIPH Type 3

Cadre général

Médecin justifiant d’une expérience
appropriée

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

Sciences du
comportement

Personne qualifiée, conjointement avec
l’investigateur

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

Odontologie

Chirurgien dentiste ou Médecin justifiant d’une
expérience appropriée

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

Maïeutique

Sage-femme ou Médecin justifiant d’une
expérience appropriée

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

Soins infirmiers

RIPH sans influence sur la
prise en charge médicale

Médecin justifiant
d’une expérience
appropriée

Médecin ou infirmier

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

-

Personne qualifiée

Personne reconnue comme
qualifiée par le CPP

Le CPP s’assure de l’adéquation entre la qualification de l’investigateur et les caractéristiques de la recherche

Impact sur le recueil du consentement

RIPH de type 1

RIPH de type 2

RIPH de type 3

• Obligation
d’information
individuelle de la
personne

• Obligation
d’information
individuelle de la
personne ou
collective sur
dérogation

• Obligation
d’information
individuelle de la
personne

• Consentement
libre, éclairé et
recueilli par écrit

• Consentement
libre, éclairé et
exprès

• Déclaration de
non opposition
libre et éclairée

Loi Jardé : Changements

Autorisation de lieu de recherche pour
RIPH de type 1 hors établissement de soin
1ère administration à l’homme

Tirage au sort du CPP
National
Quelle que soit la catégorie
Via le système d’information du CNRIPH

Nouvelles sanctions pénales :

Les collections biologiques :

- 3 ans d’emprisonnement et 45k d’amende su
RIPH sans consentement

Si activité dans le cadre d’un projet de recherche à CPP
uniquement

1 an d’emprisonnement et 15 k d’amende sir
RIPH d’abutée avant avis du CPP

Si activité en vue d’une cession des échantillons à
demande d’autorisation CODECOH MESR

Loi Jardé : Points positifs
q Catégorie de recherche de type 2 intéressante pour de
nombreux projets
q Simplification des démarches en regard de la loi LIL : nouvelles
méthodologies de référence
q Possibilité d’avoir un investigateur non médecin pour les RIPH
de type 2 et 3
q Possibilité pour un patient de participer à une recherche sans
affiliation à un régime de sécurité sociale (RIPH de type 3 et
certains type 1 et 2)

Loi Jardé : Points d’attention
Rôle accru des CPP :
o Nécessité d’harmonisation des pratiques
o Nouvelles compétences : protection des données,
collections
o Désignation par tirage au sort
o Plus de dossiers à évaluer, possibilité d’une procédure
allégée pour les RIPH de type 2 et 3
Accroissement des responsabilités du promoteur
Vigilance de la recherche uniquement pour les RIPH de type 1
Formation BPC pour tous les porteurs de projets

Mise en œuvre des protocoles hors RIPH
Recherches sur données
Loi CNIL – RGPD – MR001 – MR003 – MR004
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Projets hors RIPH
Les recherches organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades
n'ayant pas pour finalités de développer les connaissances biologiques et
médicales, et qui visent :
a)
b)
c)
d)

Pour les produits cosmétiques, à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer,
modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger
les odeurs corporelles ;
A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits
cosmétiques ou alimentaires ;
A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le
domaine de la santé.

Les recherches qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels
de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé.
Les recherches conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitement
de données à caractère personnel.

Aspects réglementaires : études sur données
Cas possibles :
1. Etude monocentrique, conformité à la MR004 : traitement interne, registre DPD

Aspects réglementaires : études sur données
2. Etude multicentrique, conformité à la MR004 (FINO et catégories de données) :
traitement en interne, registre SNDS

3. Non-conformité à la MR004 :
- Demande de dérogation à l’information des patients : dossier à déposer au CEREES
- Catégories de données non conformes, demande CNIL via CEREES

En résumé
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Grands principes des méthodologies de référence
o Données pseudonymisées / codées / indirectement
identifiantes
o Information individuelle des patients = pas d’affichage en salle
d’attente
o Traitement limité aux données listées dans le MR
o La liste de correspondance est seulement disponible pour le
médecin et son ARC investigateur.
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