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7. De la loi Huriet à la 
directive européenne

1. 1988: loi Huriet Serusclat

2. 1994: 1ère révision loi Huriet; loi bioéthique

3. 2001: directive “Recherche clinique”  2001/20/CE

4. 2001: plateforme des Sociétés Savantes (initiative CE SRLF) 

5. 2002: loi (BK) “droits des malades”; 3 amendts recherche 

6. 9-08-2004: loi santé publique (révision loi Huriet)

7. 6-08-2004: lois bioéthique et CNIL

8. 04-2004: “detailed guidance”, UE Bruxelles

9. 04-2006: loi recherche 

10.04-2006: Décret 2006-470

11.05-2006- … : arrêtés recherche biomédicale



Recherche biomédicale: les 
textes en cours

• HAS: référentiels CCP
• DGS: arrêtés RBM hors produits de santé (en 

cours), Guide RBM
• AFSSAPS:  BPC (consultation publique: 08-06) 

avis demandeurs , registre accès
public

• Min recherche: décret/arrêtés collections (en 
cours)

• Commission Eur.: ligne directrice “recherches non 
commerciales”, “médicament
expérimental (consultation publique)…



Coordination des Promoteurs
Institutionnels

- CNRS, 
- INSERM, 
- FNCLCC (dont l’IGR), 
- les DRC des CHU (dont AP-HP et HCL),
- le Comité National de Coordination de la Recherche des Centres 

Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CNCR), 
- Conférence (DG de CHU, Présidents de CME de CHU et Doyens)
- la FHF

- la Société Française de Cardiologie
- des groupes coopératifs : GELA, GOELAMS,

Invités permanents
- RFUEC 
- CNCP, 
- EORTC, 
- le réseau européen d’investigateurs ECRIN



Recherche clinique

Sur être humain
(loi santé publique)

Sur prélts / produits 
corps humain

(loi bioéthique)
Sur données

(loi inf. et  libertés



Recherche clinique hors-champ de la loi
Huriet

1- sur prélèvements et produits du
corps humain



Recherche clinique

Sur données Sur être humain
Prélts / Produits du

corps humain
(Loi bioéthique)

Collection “directe”
(sang) Recherche

biomédicale
Soins courants



Loi bioéthique (2004)

Définition d’une collection (art L.1243-3)
« Les termes "collections d'échantillons 
biologiques humains" désignent la réunion, à des 
fins scientifiques, de prélèvements biologiques 
effectués sur un groupe de personnes 
identifiées et sélectionnées en fonction des 
caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou 
plusieurs membres du groupe, ainsi que des 
dérivés de ces prélèvements. »



Recherche clinique hors-champ de la loi
Huriet

1- sur prélèvements et produits du
corps humain

Les collections
– Tumorothèques
– ex-”résidus” chirurgicaux (os, placenta, 

ganglions…) 
– Sang (“fonds de tube”), plasma, cellules
– autres liquides biologiques (LCR,…)



Loi bioéthique (08-04):
Une nouveauté: le changement

de finalité



Loi bioéthique (2004) 

II. - L'article L. 1211-2 est complété 
par deux alinéas ainsi rédigés :
“L'utilisation d'éléments et de produits du 
corps humain à une fin médicale ou 
scientifique autre que celle pour laquelle ils 
ont été prélevés ou collectés est 
possible,…” 



Loi bioéthique (08-04)
Changement de finalité

Conditions
1. Déclaration de la collection

Par l’organisme responsable à l’ARH et au Min 
de la recherche (art L1243-3; décret en cours 
de publication)

2. Avis du CPP

3. Information/possibilité de s’opposer
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1. Déclaration de la collection

Par l’organisme responsable à l’ARH et au Min 
de la recherche (art L1243-3; décret en cours 
de publication)

2. Avis du CPP

3. Information/possibilité de s’opposer



Loi bioéthique (08-04)
Changement de finalité

Conditions
3. Information/possibilité de s’opposer (art 

L1211-2)
- information spécifique préalable   (« 
…personne dûment informée »)
- possibilité d’opposition, différente d’un 
consentement exprès 
- dérogation possible par CPP
- personnes décédées
- génétique: consentement exprès 



Loi bioéthique (2004) 

II. - L'article L. 1211-2 est complété par 
deux alinéas ainsi rédigés :
“L'utilisation d'éléments et de produits du corps 
humain à une fin médicale ou scientifique autre que
celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la 
personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement
ou cette collecte, dûment informée au préalable de 
cette autre fin...



Loi bioéthique (2004)

II. - L'article L. 1211-2 :
« …Il peut être dérogé à cette 

obligation d'information lorsque celle-ci se 
heurte à l'impossibilité de retrouver la 
personne concernée

ou lorsque l’un des CPP, consulté par le 
responsable de la recherche, n’estime pas 
cette recherche nécessaire. »



Loi bioéthique (2004)
Article L. 1243-3 CSP

« …Par dérogation aux alinéas 
précédents, les activités visées au 
premier alinéa sont régies par les 
dispositions du titre II du livre Ier de 
la présente partie, lorsqu'elles sont 
mises en oeuvre dans le cadre d'un 
projet de recherche biomédicale au 
sens de l'article L. 1121-1. »



2. Recherche sur données



Recherche clinique

Sur données
Sur être humain

(loi santé publique 2004) Prélts / Produits 
corps humain

CNIL

Publication: 
-Information 

- CER



La loi informatique et libertés : 
1978-1994-2004

Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel ayant 
pour fin la recherche dans le domaine de la santé  (loi juillet 1994)

1. Avis du CCTIRS (art 54), puis de la CNIL

2. Information individuelle du malade et possibilité de s’opposer 
(art 57)

3. Si changement de finalité, possibilité de dérogation à l’obligation 
d’information donnée par le CCTIRS (art 57)

4. Idem si  sujets décédés

5. Si prélèvements « identifiant »  (= génétique): consentement 
exprès (art 56)



Recherche clinique hors-champ de la loi Huriet
2- sur données

Anesth Analg. 2006;102:1304-1310



Recherche clinique hors-champ de 
la loi Huriet

1- sur données

Anesth Analg 2006;102:1304-1310



F Lemaire   174: 363



La Recherche sur données
Le problème de la publication

« The AJRCCM endorses the recommendations concerning human 
research that are contained in the Declaration of Helsinki. The 
Editors reserve the right to reject any manuscript containing 
studies that do not conform to these recommendations. All 
manuscripts reporting human research must contain a statement in 
the text that the institutional review board for human studies 
approved the protocols and written consent was obtained from the
subjects or their surrogates if required by the institutional review 
board. »



Art 54 (chap IX loi CNIL 1978):
“Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un 
traitement de données à caractère personnel, un 
comité consultatif sur le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la santé, 
institué auprès du ministre chargé de la recherche et 
composé de personnes compétentes en matière de 
recherche dans le domaine de la santé, 
d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, 
émet un avis sur la méthodologie de la recherche au 
regard des dispositions de la présente loi, la nécessité
du recours à des données à caractère personnel et la 
pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la 
recherche, …”

Le CCTIRS n’est ni un CPP, ni un IRB !!!



Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 « relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel… »

• Données recueillies au cours du soin avec changement de 
finalité (art 53)

• Recommandation de prudence (reviewers…):
– Information générale sur la recherche dans les livrets 

d’information patients/familles
– Affichage salles d’attente, secrétariats…
– Soumission du protocole à un Comité Ethique de la 

Recherche (?) ; faire préciser si le consentement est 
nécessaire

– Information spécifique, possibilité de s’opposer



3. Recherche sur l’être humain



Recherche clinique

Non-interventionnelle
(art L 1121-1-1°)

Sur être humain

Interventionnelle
(art L 1121-1, 1er alinéa)

Données Prélèvements



3-1. Recherches non 
interventionnelles:

Loi santé publique Art L.1121-1-1°
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent 
pas :

1º Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont 
pratiqués et les produits utilisés de manière 
habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou 
inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;… »

= suivi de cohorte



3-1. Recherches non 
interventionnelles:

Peut on randomiser?



Recherches non interventionnelles:
interdiction de la randomisation

dans le décret 2006-477

« Art. R. 1121-2. - Les recherches définies au 1° 
de l’article L. 1121-1 appelées “recherches non 
interventionnelles” sont des recherches pour 
lesquelles la stratégie médicale destinée à une
personne qui se prête à la recherche n’est pas fixée
à l’avance par un protocole et relève de la pratique
courante. 



Recherches non interventionnelles:
dans le décret 2006-477

Art R 1121-1-2 :
« Les recherches non interventionnelles portant sur des produits
mentionnés à l’article L. 5311-1 sont entendues comme toute
recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits
ou utilisés de manière habituelle. Elles se conforment:  
« 1° Pour les recherches portant sur les médicaments, à

l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L.5121-8 
« La décision de prescription ou d’utilisation des produits mentionnés
ci-dessus est indépendante de celle d’inclure dans le champ de la 
recherche la personne qui se prête à celle-ci. 



Recherche clinique
(loi santé publique 204-806)

Non-interventionnelle
(art L 1121-1-1°)

Sur être humain

Interventionnelle
(art L 1121-1, 1er alinéa)

CNIL
Publication: 
-Information 

- CER



Comité éthique de la 
recherche

• Demandé dans la déclaration d’Helsinki 
(1964)

• Entité reconnue internation’t (US: IRB)
• Mission: scientifique et éthique
• Évaluation de toute la recherche
• En France:

– CE de sociétés savantes (ex: SRLF, SFPLF)
– CE « cliniques » ou hospitaliers
– CPP ?



3.2 : De la loi Huriet à la loi de 
santé publique: la recherche sur

les soins courants
Dans le champ ou hors champ: 

L’introuvable voie “allégée” pour la recherche “sans 
risque”,  portant sur le soin courant ?



• Recherche épidémio, physiopath., 
nutrition, études post AMM, médico-
économique, observationnelle…

• Le plus souvent à promotion 
institutionnelle

Une voie “allégée” pour la 
recherche?



Une voie allégée pour la 
recherche sans risque

• Le rapport IGAS de 1992
• Le rapport parlementaire de JF Mattei 

(1994)
• L’avis 58 du CCNE (1998)
• La plateforme des sociétés savantes de  2001
• Rapport FL au Ministre santé (2003)
• Le rapporteur de la loi santé publique
• Le débat parlementaire lors du vote des lois 

santé pub, recherche et PLFSS 06 (PL 
Fagniez)



Soins courants
- 1. J Chastre et col ; JAMA ; 2003 ; 290 : 2588 : Comparison of 8 versus 

15 days of antibiotherapy for ventilator-assiocated pneumonia in adults : a 

randomized trial

-- 2. F Schortgen et col, Lancet ; 2001 ; 357 :911 : Effects of 

hydroxyethylstarch and gelatin on renal function in severe sepsis: a 
multicentre randomised study

- 3. Ch Brun-Buisson et al ; ICM ; 2004 ; 30 :837. Prevention of

intravascular catheter-related infection with newer chlorhexidine-silver 

sulfadiazine-coated catheters: a randomized controlled trial

- 4. SM Maggiore ; AJRCCM ; 2003 ; 167 ;  Prevention of Endotracheal

Suctioning-induced Alveolar Derecruitment in Acute Lung Injury

- 6. JD Ricard et al AJRCCM 2000 ; 161 : 104  Efficiency and Safety of 

mechanical Ventilation with a Heat and Moisture Exchanger Changed Only 

Once a Week

-- 8. S Jaber et al Anesthesiology 2004 ; 100 : 782.  Long-term Effects of 

Different Humidification Systems on Endotracheal Tube Patency

-- 10. JY Fagon et al : Ann Int Med  2000 ; 132 : 621. Invasive and 

Noninvasive Strategies for Management of Suspected Ventilator-
Associated Pneumonia

-- 11 Ch Richard et al: Early use of the PAC and…JAMA; 2003; 290:2713



Recherche clinique
(loi santé publique 204-806)

Non Interventionnelle
(art L 1121-1-1°)

Sur être humain

Recherche biomédicale:
loi Huriet

Soins courants
(y compris DM)

Médicaments
post AMM

Interventionnelle
(art L 1121-1, 1er alinéa)



Recherche clinique
(loi santé publique 204-806)

Non Interventionnelle
(art L 1121-1-1°)

Sur être humain

Recherche biomédicale:
loi Huriet

Soins courants
(y compris DM)

Médicaments
post AMM

Interventionnelle
(art L 1121-1, 1er alinéa)





La recherche inscrite dans le soin
courant: l’ ”amendement Fagniez”

PL Fagniez (Comm.des affaires 
sociales, le 02 oct 2003):

« …La seconde question concerne la pratique des 
recherches dans le cadre des soins courants. C'est une 
question à laquelle je suis sensible comme les praticiens 
faisant de la recherche qui siègent ici.

Pour ce type de recherches sans risque supérieur 
aux soins courants, la loi Huriet était tellement 
inappropriée qu'elle était régulièrement contournée. Il 
me paraît donc souhaitable d'envisager une procédure 
allégée, …et surtout que les circuits administratifs soient 
simplifiés, peut-être par voie réglementaire…. »



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

1°Champ d’application

Loi santé pub (art L.1121-1-2° ) :



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

1°Champ d’application

Loi santé pub (art L.1121-1-2° ) :

« (les) recherches visant à évaluer les soins courants, 
autres que celles portant sur les médicaments, lorsque 
tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de 
manière habituelle mais que des modalités particulières 
de surveillance sont prévues par un protocole, … »



La recherche portant sur les soins
courants dans le décret du 26-04-06 

(article R. 1121-3) :

« … des recherches dont l’objectif est 
d’évaluer des actes, combinaisons d’actes 
ou stratégies médicales de prévention, de 
diagnostic ou de traitement qui sont de 
pratique courante, c'est-à-dire faisant 
l’objet d’un consensus professionnel, dans 
le respect de leurs indications. »



La recherche inscrite dans le soin
courant dans le décret 2006-477

(article R 1121-3) :

Comment définir la pratique « courante » ?
- notion de diffusion
- plus que de validation au sens de l’EBM
- étude  d’incidence préalable?
- « consensus professionnel » ?



La recherche inscrite dans le soin
courant dans le décret 2006-477

(article R 1121-3) :

En sont exclues: 
1. les recherches qui portent sur des 

techniques ou des stratégies innovantes, ou 
considérées comme obsolètes….

2. les recherches qui portent sur l’évaluation 
d’une combinaison innovante d’actes ou de 
produits, même si chacun d’eux pris 
isolément est d’utilisation courante…. »



La recherche inscrite dans le soin
courant dans le décret 2006-477

(article R 1121-3) :

En sont exclues: 
3. Les recherches portant sur une comparaison 

de stratégies médicales, lorsque l’une de ces 
stratégies peut…être considérée supérieure 
à l’autre en termes de sécurité et 
d’efficacité
= « équipoise » (Friedman, NEJM, 1987)



La recherche inscrite dans le soin
courant dans le décret 2006-477

(article R 1121-3) :

“… Les modalités particulières de 
surveillance mises en œuvre dans ces 
recherches ne comportent que des risques 
et des contraintes négligeables pour la 
personne qui se prête à la recherche …. »



La recherche inscrite dans le soin
courant dans le décret 2006-477 

(article R 1121-3) :

- Le décret n’interdit pas la randomisation, ce qui en 
fait l’autorise
- Confirmation dans l’arrêté (en cours) :
« …Description de la méthodologie de la recherche y 

compris, le cas échéant, du tirage au sort et des 
méthodes de mise en insu… »



Les recherches portant sur les 
soins courants

Et les produits de santé?

Art 1121-1-2° « …Aux recherches visant à évaluer les 
soins courants, autres que celles portant sur les 
médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués… »



La recherche inscrite dans le 
soin courant 

(art. L 1121-1-2°)
Pourquoi exclure des « soins courants » les 

médicaments? 

La directive 2001/20 ne l’a pas prévu :

Définition du produit expérimental (art 2-d) : 
« …principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo 
expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, 
y compris…en vue d'obtenir de plus amples informations sur la 
forme autorisée ».



La recherche inscrite dans le
soin courant 

(art. L 1121-1-2°)
Pourquoi exclure des « soins courants » les 

médicaments? 

La directive 2001/20 ne l’a pas prévu :

Définition du produit expérimental (art 2-d) : 

Une voie allégée dans le cadre de la recherche
biomédicale ?



Directive européenne et loi de 
santé publique

Un décret en CE précisera: 
« 12° Les modalités particulières applicables aux 
recherches biomédicales dont le promoteur est un 
organisme public de recherche, une université, un 
établissement public de santé ou … :
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de 
mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de 
l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de 
l'article L. 5121-12 ;

Loi santé pub.(art L.1123-14) :



Les recherches portant sur les 
soins courants

Et les DMs ?



Les recherches portant sur les soins courants
Et les DMs?

Art 1121-1-2° « … (les)  recherches visant à évaluer 
les soins courants, autres que celles portant sur les 
médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués… »

Les DM
« …Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à 
l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur 
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur 
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, le comité de protection des 
personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation 
dans les recherches de ces produits sont conformes à leur 
destination et à leurs conditions d'utilisation courante …”



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

2° “les modalités particulières de surveillance”



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

2° “les modalités particulières de surveillance”

Loi santé pub (art L.1121-1-2° ) :

2º Aux recherches visant à évaluer les soins courants, 
autres que celles portant sur les médicaments, lorsque 
tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de 
manière habituelle mais que des modalités particulières 
de surveillance sont prévues par un protocole, …



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

2° “les modalités particulières de surveillance”
(Loi santé pub; art L.1121-1-2° )

1.Exemples: suivi (consultations), examens 
complémentaires (imagerie)

2.Le cas particulier de prélèvements sanguins (loi 
recherche 2006-450) (art L 1221-8-1) : Le sang et ses 
composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de
recherche,…. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de 
prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le 
cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants 
mentionnée au 2º de l'article L. 1121-1, soit dans le cadre 
d'une recherche biomédicale, soit dans une finalité de 
constitution de collection d'échantillons biologiques humains



Loi de santé publique (2004) 
Recherches portant sur les “soins courants” :

2° “les modalités particulières de surveillance”

Décret 2006-477
Art R.1121-1-3 : « … Les modalités particulières de 
surveillance mises en oeuvre dans ces recherches ne 
comportent que des risques et des contraintes 
négligeables pour la personne qui se prête à la 
recherche. »



Lois 2004-806 et 2006-450 :
Les recherches portant sur les “soins courants”

3° Avis du CPP



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins courants”

3° Avis du CPP

Art L.1121-1-2° CSP :
« …Aux recherches visant à évaluer les soins courants, 
lorsque…, obligatoirement soumis à l'avis du comité 
mentionné à l'article L. 1123-1 (CPP) …

. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre 
qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie 
réglementaire, de l'un des comités de protection des 
personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre 
les recherches... »



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins courants”

4° Information/ consentement
- Art L.1121-1-2° CSP :« Aux recherches visant 

à évaluer les soins courants, … par un protocole, 
obligatoirement soumis à l'avis du comité 
mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole 
précise également les modalités d'information 
des personnes concernées  ”

• - Article R. 1121-3 : « …pour la personne qui 
se prête à la recherche. L’information de cette 
dernière fait l’objet d’un document écrit soumis 
préalablement au comité de protection des 
personnes intéressé.



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins 

courants”

5° Financement; assurance



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins 

courants”

5° Financement; assurance

1. Le soin, “courant”, est à la charge de 
l’assurance-maladie (sans nécessité de 
recourir à l’article L.1121-16-1 CSP) 

2. La recherche (personnel, cahier, 
informatique, biostatistique…) doit être 
financée en sus (PHRC, appels offre EPST, 
DRC, …)



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins 

courants”

5° Financement; assurance

1. L’assurance est celle de l’établissement de 
soins 



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins 

courants”

6° Promotion



Directive 2001/20/CE

Article 2: définition du promoteur
e) « …personne, entreprise, institut ou organisme
responsable du lancement, de la gestion et/ou du
financement d'un essai clinique »



Lois 2004-806 et 2006-450 : 
Les recherches portant sur les “soins 

courants”

6° Promotion

• Article L 1121-1-2° : « …La demande 
auprès du comité est faite par la 
personne physique ou morale qui prend 
l'initiative de ces recherches, en 
assure la gestion et vérifie que son 
financement est prévu… »



La recherche clinique en 2006
Conclusion

1. Un bouleversement gigantesque dans la législation / 
réglementation de la recherche clinique:

- Les promoteurs
- Les CPP

2. Une diversification: reconnaissance et réglementation 
de la recherche « hors-champ »;

3. Plus de transparence, de visibilité de la recherche, 
plus de sécurité pour les patients

4. Moins du « tout médicament » …
5. la reconnaissance de la promotion académique (cf

projet de ligne directrice de l’ UE)



Problèmes en suspens:
1. À court terme

- Soins courants: consentement ou information ?
- Malade incapable de consentir ?
- CPP/ IRB ?
- Surtout: pédagogie de la réforme +++

2. A moyen terme
- Le juge des tutelles dans la loi de 2004
- Un assouplissement por les recherches portant 

sur le médicament (Bruxelles…)



Loi bioéthique

• Recherche sur des « éléments ou des 
produits du corps humains » 
– Au cours d’une recherche loi Huriet
– Au corps du soin = changt de finalité
– Collection isolée, « directe »



Loi bioéthique (08-04)
Les collections

• Avis du CPP
• Déclaration à l’AC (min recherche+ ARH)
• Consentement:

• Au cours d’une recherche loi Huriet : Disposition loi 
Huriet: information/consentement à la recherche ; 
pas de déclaration spécifique de la collection (?)

• Collection « directe » : information/ consentement 
• Au cours du soin = changt de finalité : information 

possibilité de s’opposer



Recherche clinique

Sur l’être humain Sur des éléments 
et produits du 
corps humain

Sur des Données 
patients

Loi Huriet (1988)
Directive Eur 2001
Loi santé pub (2004)

Loi Bioéthique
(‘1994-2004) Loi CNIL(1978)

Directive Eur. 1995
Révision CNIL 2004

La recherche clinique

- non interventionnel
-soins courants Collections Recherche sur données


