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 Le décret et l’arrêté publiés ce jour renforcent le dispositif existant de convention 

unique qui simplifie la procédure des essais cliniques industriels 

 L’ordonnance relative à la recherche sur la personne humaine, dont le décret 

d’application est paru aujourd’hui, renforce la protection des personnes participant à 

la recherche biomédicale 

«Ces mesures représentent une avancée majeure pour la santé, grâce à un cadre 

législatif modernisé, clarifiant et simplifiant les procédures administratives, tout en 

renforçant les droits et la protection des personnes se prêtant à la recherche clinique», a 

déclaré Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
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Recherche sur la personne humaine 

: un imbroglio de textes
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Arrêtés loi Jardé



+ La loi Jardé : un long parcours

 Loi Jardé n° 2012-300 du 05.03.12 

 Définition de 3 catégories de recherches avec cadre juridique 

commun et consentement adapté :

 Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la 

personne non justifiée par sa prise en charge habituelle 

 Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des 

médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes 

minimes

 Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont 

pratiqués et les produits utilisés, de manière habituelle, sans procédure 

supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de 

surveillance

 Nécessité d’un avis favorable des comités de protection (CPP) pour les 

recherches portant sur la personne humaine

 Création de la commission nationale des recherches impliquant la personne 

humaine chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation 

des pratiques des CPP

 Désignation aléatoire des CPP 

Non appliquée pendant > 4 ans



+ La loi Jardé : un long parcours

 Ordonnance loi Jardé n°2016-800 du 16.06.16

 Dispositions relatives à la recherche de la loi de modernisation de 
notre système de santé : 

 Elargissement de la convention unique à tous les établissements de 
santé, révision loi « informatique et libertés » applicables aux traitements 
informatiques réalisés dans le cadre des recherches et publication d’une 
ordonnance dans les 6 mois application Loi Jardé…

 Création du comité d’expertise pour les recherches, les études et les 
évaluations dans le domaine de la santé « CEERES » (recherches portant 
sur des données) en remplacement du CCTIRS

 Possibilité de solliciter un 2ème CPP via le Ministère de la santé en cas 
d’avis défavorable du premier CPP

 Modification de la loi Jardé avec harmonisation de certaines dispositions 
liées au nouveau règlement européen, notamment évaluation des dossiers 
en 2 parties (autorité compétente pour la partie I méthodologique du rapport 
d’évaluation, et CPP pour la partie II protection des personnes) 

 Clarification relative à la recherche sur les collections biologiques

 Possibilité d’analyse génétique sans consentement spécifique après accord 
du CPP



+ La loi Jardé : un long parcours

 Décret loi Jardé n° 2016-1537 du 16.11.16

 Précise :

 les modalités de réalisation des recherches impliquant la personne 

humaine

 les définitions applicables aux différentes catégories de recherche,

 le fonctionnement des comités de protection des personnes et de la 

commission nationale des recherches impliquant la personne 

humaine ainsi que,

 les règles applicables en matière de vigilance (nouvelles définitions 

(fait nouveau) et nouveaux délais de déclaration.



+ La loi Jardé : un long parcours

 Arrêtés en cours de publication et rédaction : ≈ 100

 Application et mesures transitoires

 Application immédiate de certaines dispositions de la loi Jardé : tirage au 
sort, vigilance, soumission aux CPP des recherches non 
interventionnelles…

 Mesures transitoires selon la date de soumission du dossier par rapport à la 
date de publication du décret – « Règle des 5 ans »

 Application différée de certaines mesures :

 en attente du prochain décret relatif à la Loi Informatique et Libertés -
avril 2017

 en attente de nouveaux outils informatiques : système d’information mis 
en place par le secrétariat de la commission nationale – décembre 2017-
phase transitoire : fichier VRB de la DGS, après obtention d’un numéro 
unique délivré sur le site internet de l’ANSM 

 en attente de la mise en place du règlement essai clinique - octobre 
2018 - phase pilote
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Pour conclure 

 Mise en place d’une loi dont le contenu n’a cessé d’évoluer depuis sa 
promulgation « complexité et simplification »

 Publication des référentiels CNIL avant la publication du décret Jardé
nécessitant de nouveaux ajustements

 Elargissement du périmètre d’activité des CPP avec les recherches non 
interventionnelles. Possible concurrence entre les 2 catégories de 
recherche, celles relevant du règlement essai clinique et celles relevant de 
la loi Jardé, avec des délais contraints pour la 1ère catégorie

 Difficulté pour la nouvelle commission nationale des recherches impliquant 
la personne humaine d’harmoniser les pratiques des CPP

 Besoin de disposer d’outils informatiques performants 

 Dysharmonie dans la définition et modalités de soumission de certaines 
données de sécurité (fait nouveau) avec les textes européens, notamment 
pour les essais de première administration chez les personnes ne 
présentant aucune affection, ainsi que dans les mesures urgentes de 
sécurité

 Et l’histoire n’est pas terminée avec les nouveaux textes à venir…

Quel impact final sur délais 

d’évaluation des projets  et 

attractivité de la France?


