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La loi Jardé

Les principaux apports : 

1. un cadre juridique unique pour toutes les catégor ies de recherches 
« impliquant la personne humaine », y compris observa tionnelles

2. avec un socle réglementaire commun : 
• avis CPP +++  • avis CPP +++  
• Promoteur

3. une approche pragmatique : « l’approche basée sur le risque » : 
création de 3 catégories de recherches en fonction du risque et de 
la contrainte ajoutés par la recherche:

- Recherches interventionnelles (ex. RBM)
- Recherche avec des contraintes minimes (liste)

- Recherches non interventionnelles (observ.)
- Plus d’avis du CCTIRS



1. Tirage au sort des CPP +++

2. Recherches non interventionnelles :

� Avis du CPP obligatoire

� Plus un avis sur la protection des données +++

Loi Jardé : CPP

� Plus un avis sur la protection des données +++

- une compétence nouvelle (jusqu’ici, CCTIRS)

- nécessitera une formation spécifique

- modalités : voir loi Touraine (révision de la loi CNIL)

3. Une commission nationale « d’harmonisation des comités »



Règlement européen sur les essais cliniques 
de médicaments (27 mai 2014)



- Mai 2014 : un Règlement européen qui remplace le directive 

2001/20

- Champ : Recherches interventionnelles portant exclusivement 

Règlement européen sur les essais cliniques 
de médicaments 

- Champ : Recherches interventionnelles portant exclusivement 

sur les médicaments (idem 2001/20/CE)



Article 2-3 : Essais cliniques avec un « faible niveau d’

intervention »

- Application du principe de l ’ « approche adaptée au risque »

-Conditions : 

Essais cliniques avec « faible intervention »

-Conditions : 

1. seulement recherches sur des médicaments avec AMM,

2. dans leurs indications (in) et off- label (si evidence-based)

3. interventions additionnelles (de diagnostic ou de 

surveillance) avec risque minime

-Intérêt :

- vigilance

- traçabilité 

- monitoring  simplifiés



- Date de mise en application:

Liée au Portail européen (6 mois après qu’un audit aura 

vérifié qu’il est fonctionnel)

Règlement européen sur les essais cliniques 
de médicaments (4)

vérifié qu’il est fonctionnel)

Pour l’instant : octobre 2018 



Loi Jardé et règlement européen



Loi Jardé et règlement européen

� Problème de l’articulation RE et loi Jardé ?

Format retenu : 2 textes (le RE et la loi Jardé modifiée, seule à 

être codifiéecodifié)être codifiéecodifié)

� Une nouvelle révision législative était nécessaire

Elle s’est faite par ordonnance (juin 2016)

� Mais, entretemps, le Parlement avait promulgué la loi Touraine, 

qui comporte des dispositions relatives à la recherche 

biomédicale…



La loi de modernisation du système 
de santé (Touraine) Janvier 2016



La loi de modernisation du système 
de santé (Touraine) Janvier 2016

� Elle prévoit :

� Le contrat unique (art 155)� Le contrat unique (art 155)

�Financement des essais : art L.1121-16-1

� La révision de la LIL (art 193) : CCTIRS, CNIL



La loi de modernisation du système de santé (2016)

La révision de la LIL (CNIL) : art 193 (1)

� Fusion chap. IX et X; accès SNIIRAM, évol du CCTIRS…

�Concernant les recherches non interventionnelles (3°) , la CNIL 

entérine la distinction de la loi Jardé entre les recherches 

« impliquant la personne » et la recherche sur données 

(existantes), ou recherches rétrospectives(existantes), ou recherches rétrospectives

� soumises à un CPP (personnes) ou au CEREES (données) avant 

la CNIL :  2 guichets de soumission

� Simultanément, la CNIL a publié une révision de la MR001 et 

une nouvelle MR003, applicable aux recherches non 

interventionnelles. 



Loi Jardé, loi Touraine et 
Règlement européen : l’ordonnance 

de juin 2016



L’Ordonnance de juin 2016 (1)

L’ordonnance prévoit l’adaptation de la loi Jardé au RE. 

� Supprime les articles traitant des médicaments, en 

précisant les articles qui continueront de s’appliquer (ex : précisant les articles qui continueront de s’appliquer (ex : 

CPP, responsabilité, pénal…)

� Transfert de l’évaluation de la méthodo des essais 

portant sur les produits de santé à l’ANSM



L’ordonnance de juin 2016 (2)

� Introduit certaine des mesures du RE : maintien des données 

après retrait du consentement; consentement global ; 

� Vigilance : recherches du 2° et du 3° : la vigilance du soin (art 

L1123-10

� Modification de la définition  des R non interventionnelles

� RNI : pas d’avis méthodo des CPP sur des recherches 

demandées par ANSM, HAS, EMA…

� introduction de mesures spécifiques pour les recherches de 

phases 1



Décret d’application de la loi Jardé
16 Novembre 2016



Décret d’application de la loi Jardé

1. CPP
� Un membre qualifié en protection des données (pas e n 

plus!);  idem en radioprotection

- intérêt de la MR 003 !- intérêt de la MR 003 !

� Exclusion d’un CPP si « fonction exécutive » au sein d’un 

organisme promoteur

� Pas de limitation de la durée des mandats des membr es

� Réunion possible par tel. ou autre moyen audio-visu el

� Siège : Etablissement public (suppression « de santé »)

� Appel : délai augmenté : 1 mois

� Délai : 45 j.  aligné sur le RE



Décret d’application de la loi 
Jardé:

Recherches non interventionnelles
1° La « voie allégée » pour les recherches du 2°(risque 
minime) et du 3°(observ.), et les MS: 

� 5 membres: Pt ou vice -Pt;  2 /collège; dont l ’expert en méthodo� 5 membres: Pt ou vice -Pt;  2 /collège; dont l ’expert en méthodo

� Conf tel possible

� 1 seul rapport, écrit

� Délai 45 j. (ce n’est pas une voie accélérée , même si possible)

� Renvoi en plénière possible



Décret d’application de la loi Jardé

1. CPP : la Commission nationale

� Mission ; homogénéisation des CPP

� Composition et nomination des membres
� N: 22 
� CPP : 8; PQ: 14, dont : Min santé (2), min recherch e (1), 

ANSM, CEREES, Assoc’ ( 2)

� Secrétariat
� Basé à la DGS
� Responsable tirage au sort
� Siège du SI  CPP/ANSM/DGS; connexion INDS/CEREES



Décret d’application de la loi Jardé

1. CPP : Le tirage au sort

� Organisé par le secrétariat de la Comm. Nationale ( DGS)

� Attribue un CPP pour chaque projet

� Sans remise; « réservation » impossible

� Pas de tirage au sort « intelligent »

� Phase transitoire: le fichier VRB de la DGS



Décret d’application de la loi Jardé

2. ANSM

� Responsable de la méthodologie des essais du 1 °� Responsable de la méthodologie des essais du 1 °
� R. sur le médicament : applicable en 2018
� R. sur les autres produits de santé : dès novembre 2016

� Donne un n°d’enregistrement des recherches du 1°, 2 °et 3°

� Reçoit le résumé et l’avis du CPP des recherches du  2°et du 3°



Décret d’application de la loi Jardé

4. Vigilance

� Un effet « Rennes »� Un effet « Rennes »



Rennes 01 2016 



Décret d’application de la loi Jardé

4. Vigilance
� Définition du fait nouveau : pour les phases 1  (vo lontaires 

sains seulement)  : si EIG 

� Délais de notif : fait nouveau et EIG phases 1 ; sa ns délai

� Mesures urgentes de sécurité  phases 1 : suspension de 

l’administration du produit (ce n’est pas un arrêt de l’essai)

� Fait nouveau : en plus de l’ANSM,  déclaration au C PP et à 

l’ARS



Décret d’application de la loi Jardé

4. Phase transitoire

� Dès la publication du décret (nov 2016?) : applicat ion de la loi � Dès la publication du décret (nov 2016?) : applicat ion de la loi 

Jardé modifiée par l’ ordonnance de juin 2016.

� Notamment mise en route du tirage au sort (fichier VRB) 

� et de la soumission « directe » aux CPP des recherche s du 3°

� La « boucle » INDS/CEREES : seulement lors de la mise  en 

application du décret « CNIL », avril 2017

� SI CPP/DGS/ANSM : au + tard, décembre 2017

� Oct 2018 : mise en application du RE « médicaments



La loi Jardé : les recherches non 

interventionnelles

Un changement majeur: 
Les recherches non interventionnelles entrent dans le champ de la loi 

« impliquant la personne humaine » +++

Jusqu’ici : soumises au CCTIRS et à la CNIL



La loi de modernisation du système 
de santé (Touraine) Janvier 2016

- Historiquement : les RNI étaient évaluées par le CCTIRS 

avant d’être soumises à la CNIL (mais problème de l’avis 

éthique avant publication)

- la loi Jardé (art L11213-7): a confié l’évaluation de la 

protection des données au CPP. Sous conditions :

- formation des membres (assurée par le CEREES)

- saisine de la CNIL toujours possible ; les 

recherches mixtes : les 2

- Une révision de la LIL était indispensable



La loi de modernisation du système de santé (2016)

La révision de la LIL (CNIL) : art 193 (1)

� Fusion chap. IX et X; accès SNIIRAM, évol du CCTIRS…

� Concernant les recherches non interventionnelles» Jardé »  (3°)

la CNIL entérine la distinction de la loi Jardé entre les recherches 

« impliquant la personne » et la recherche sur données 

(existantes), ou recherches rétrospectives(existantes), ou recherches rétrospectives

� soumises à un CPP (personnes) ou au CEREES (données) avant la 

CNIL

� Simultanément, la CNIL a publié une révision de la MR001 et 

une nouvelle MR003, applicable aux recherches non 

interventionnelles. 



Décret d’application de la loi 
Touraine (art 195)

Circuit de soumission (guichets) des projets de 
recherche non interventionnelles

� Guichet DGS/ANSM/CPP : 
- recherches du 1°, du 2°
- du 3°produits de santé

� Guichet CEREES (ex CCTIRS) : 
- recherches du 3°hors produits de santé (HPS);
- retour immédiat au guichet DHS (…!?) 



Les recherches non 
interventionnelles

En pratique: 

�cohortes prospectives, longitudinales, transversales, 

cas/témoin…cadre Jardé si « implication de la personne 

humaine »humaine »

�Recherches en socio, linguistique, psycho…: seulement si 

elles ont pour finalité le «… développement des connaissances 
biologiques ou médicales… » 

�Les thèses de médecine générale, infirmières, kinés… ?



L’ordonnance de juin 2016

Recherche NI comportant des questionnaires 

�Modification de la définition  des R non interventionnelles 

(Article L 1121-1-3°) :

« Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun« Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun
risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et
les produits utilisés de manière habituelle. »

(projet de ) Liste des risques minimes (2°)

�8. « Entretiens, questionnaires dont les résultats, conformém ent au
protocole, peuvent conduire à la modification de la prise en charge
habituelle du participant et ne relevant pas de ce fait de la r echerche
non interventionnelle. »


