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La loi du 9 Août 2004 relative aux recherches biomédicales va modifier profondément la pratique des essais

cliniques telle qu'elle avait été une première fois établie par la loi Huriet-Serusclat du 20 Décembre 1988. Ces

modifications vont concerner tout particulièrement les promoteurs des essais et c'est ce qui justifie la tenue du

colloque organisé par les laboratoires ROCHE en Septembre 2004.

En résumant la situation, et à l'appui des débats qui ont eu lieu pendant le colloque, on peut considérer que quatre

grands champs organisationnels de la recherche biomédicale vont être modifiés par la nouvelle loi.

1. Accroissement des responsabilités du promoteur

Le promoteur voit ses responsabilités accrues du fait des modifications suivantes :

- il doit s'assurer du financement de la recherche, ce qui signifie que s'il ne finance pas lui-même la recherche,

il doit s'assurer de la solvabilité du financeur

- il demande au Comité de Protection des Personnes (CPP) un avis favorable sur le protocole et doit effectuer

les éventuelles modifications demandées par le CPP

- il demande à l'autorité compétente (AC) l'autorisation de faire réaliser la recherche biomédicale et doit ici

aussi, effectuer les éventuelles modifications du protocole demandées par l'AC

- il informe le CPP et l'AC de tous les événements indésirables graves inattendus et de tous les faits nouveaux

susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes survenus au cours de la recherche biomédicale, les

avisant par la même occasion des éventuelles mesures de sécurité qui ont été prises en fonction de ces

événements

- il informe le CPP et l'AC de la fin de la recherche biomédicale et doit justifier, si l'essai est interrompu

prématurément, des raisons et des circonstances de cette interruption.

2. Suppression de la distinction entre les recherches "avec" et "sans" bénéfice individuel direct.

La loi ne faisant plus cette distinction, il en résulte une unification des caractéristiques de toutes les recherches

biomédicales :

- un régime d'assurance unique selon la " responsabilité pour faute" qui permet à l'assureur du promoteur de

ne pas dédommager une victime s'il arrive à démontrer que le dommage n'est aucunement relié à la

recherche ou à une faute des intervenants de la recherche

- la possibilité d'indemniser tous les sujets sains et les patients participant à une recherche dès lors que les

contraintes du protocole le justifient

- la possibilité de réaliser la recherche dans n'importe quel lieu de soins, sans autorisation préalable sauf si les

recherches nécessitent de pratiquer des actes très différents de ceux qui sont habituellement pratiqués ou si

les patients sont très différents des patients habituels du service.

3. Accroissement du rôle de CPP et institution de l'autorisation préalable donnée par le Ministère de la

santé.

Nous sommes passés d'un système de "déclaration d'intention" d'essai clinique à un système "d'autorisation

préalable" qui sera donnée par le Ministère de la santé (par l'AFSSAPS pour les essais portant sur les produits de

santé). L'Autorité Compétente va donc à l'avenir jouer donc un rôle majeur de régulation des recherches
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biomédicales. Les questions relatives à son mode de fonctionnement et à ses délais de réponse seront cruciales

pour l'attractivité de la France dans les essais cliniques des médicaments.

Le rôle du CPP s'accroît puisqu'il est chargé d'analyser le projet de recherche sur le plan de sécurité des

personnes, vérifier la hauteur de l'indemnisation proposée éventuellement aux participants et de vérifier

l'adéquation entre les lieux et les caractéristiques des recherches. Le CPP comprend des représentants des

associations de malades ou d'usagers du système de santé. Le CPP doit donner un avis favorable au promoteur

pour que la recherche puisse débuter. En cours d'étude, le CPP reçoit les mêmes informations que l'AC sur les

éventuels événements indésirables graves inattendus ou faits nouveaux survenus pendant la recherche et vérifie

que la sécurité des participants est toujours assurée.

4. Accroissement de la transparence et de la qualité des recherches biomédicales.

L'AFSSAPS devra établir et gérer une base de données nationales sur les recherches biomédicales et publier des

répertoires des recherches autorisées. Elle devra communiquer aux associations de malades qui les réclament des

informations sur les protocoles de ces recherches. Il en résultera une plus grande transparence sur les essais

cliniques en cours .

Par ailleurs, la loi reconnaît enfin l'existence de personnes chargées du contrôle de qualité des recherches

biomédicales. Ces personnes devront vérifier le respect des Bonnes Pratiques Cliniques et auront accès, sous

couvert du secret professionnel, aux données individuelles des patients qui sont strictement nécessaires pour le

contrôle de qualité des données recueillies.

Plusieurs décrets en préparation viendront préciser de nombreux points permettant à cette loi d'être appliquée.

Dores et déjà, les promoteurs institutionnels voient augmenter leurs responsabilités à l'instar des promoteurs

privés. Même si la nouvelle loi a pris le soin d'exclure de son champ d'application les recherches

épidémiologiques dans lesquels les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle sans aucune

procédure supplémentaire, ainsi que les recherches visant à évaluer les soins courants, (hormis celles portant sur

l'utilisation des produits de santé), il n'en reste pas moins que toutes les autres recherches biomédicales sont

concernées. Les débats qui se sont déroulés lors de ce colloque, ont bien montré que les promoteurs

institutionnels avaient pris la mesure de l'extension de leurs responsabilités, de même qui a été soulignée

l'importance de la "réactivité" de l'Autorité C

ompétente devant l'afflux des protocoles de recherche qui vont lui être soumis pour autorisation.

Il s'agit bien d'un nouveau défi que les Français devront relever si nous voulons garder notre place parmi les

Nations Européennes fortement impliquées dans la recherche biomédicale.
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