
Journée des CLIP de l’AP -HP

LOI JARDE

Loi du 5 mars 2012:  remplace la loi de décembre 1988 
sur la protection des personnes qui se prêtent à la 

recherche médicale

décret d’application Novembre 2016: recherche 
impliquant la personne Humaine (RIPH)



Le champ d’application

RIPH: Recherches organisées et pratiquées sur des personnes

volontaires saines ou malades, en vue du développement des

connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer :

• 1° Les mécanismes de fonctionnement de l'organisme

humain, normal ou pathologique ;

• 2° L'efficacité et la 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.



Ce qui ne relève pas de la loi JARDE (1)

• Ne sont pas RIPH les recherches :

• a) Pour les produits cosmétiques,

• b) les enquêtes de satisfaction du consommateur pour

des produits cosmétiques ou alimentaires ;

• c) toute autre enquête de satisfaction auprès des patients

• d) Les expérimentations en sciences humaines et

sociales dans le domaine de la santé.



Ce qui ne relève pas de la loi JARDE (2)

• Les recherches impliquant la personne humaine mais qui ne

sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines

ou malades et qui visent à évaluer des modalités d'exercice

des professionnels de santé ou des pratiques

d'enseignement dans le domaine de la santé.



Ce qui ne relève pas de la loi JARDE (3)

• Ne sont pas des RIPH les recherches ayant une finalité

d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le

domaine de la santé conduites exclusivement à partir de

l'exploitation de traitement de données à caractère

personnel et qui relèvent de la compétence du comité

d'expertise pour les recherches, les études et les

évaluations (CEREES, installé le 15 juin 2017).



Rappel de la réglementation

Trois catégories de recherches

• Recherches interventionnelles (1° de l’article L.1121-1) 

• Recherches interventionnelles qui ne comportent que des 
risques et des contraintes minimes (2° de l’article L.1121-1). 
La liste est fixée par arrêté du MSS après avis de l’ANSM

• Recherches qui ne comportent aucun risque ni contrainte 
dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits 
utilisés de manière habituelle (3° de l’article L.1121-1) 



Rappel de la réglementation (2)

• Création d’un régime juridique adaptés en fonction du 
risques:

- Pour toutes les recherches: avis obligatoire d’un CPP 

- Pour les recherches interventionnelles : autorisation 
de l’ANSM

- Adaptation sur le niveau d’exigence en matière de 
consentement: consentement écrit, consentement express, 
non-opposition

- Jamais d’autorisations de lieux pour les recherches du 
2° et du 3° de l’article L.1121-1;

- Autorisations de lieux obligatoire pour toute recherche 
de phase I



Parcours de soumission d’un dossier
• Pour toute recherche impliquant la personne humaine:

• 1/ Constitution d’un dossier complet conformément aux arrêtés
• 2/ Demande d’un numéro d’enregistrement auprès de l’ANSM ou 

d’EudraCT (EU clinical trials register)
• 3/ Demande d’un tirage au sort sur le site internet du fichier VRB 

(volontaires pour la recherche biomédicale)
• 4/ Envoi du dossier dans les 48h au comité de protection des 

personnes désigné par le fichier
• 5/ Le CPP a 10 jours pour notifier la réception d’un dossier complet. 

Si le dossier incomplet: notification dans ces 10 jours au promoteur 
avec un délai de réponse. Le promoteur qui ne répond pas au terme 
de ce délai est réputé avoir renoncé à sa demande.

• 6/ Le CPP a 45 jours pour rendre son avis . Il ne peut formuler 
qu’une seule demande d'informations. Il peut également demander de 
manière itérative une modification du projet portant sur ces points. 
Dans ce cas le délai est porté à 60 jours . 

• Pour les recherches interventionnelles (1° de l’article L.1121-1): Envoi 
concomitant ou simultané à l’envoi au CPP, du dossier à l’ANSM.



La commission nationale des recherches 
impliquant la personne humaine

• La CNRIPH coordonne, harmonise et évalue le 
fonctionnement et les pratiques des comités de protection des 
personnes.

• La CNRIPH: 
• Est chargée d’élaborer des recommandations devant 

permettre aux CPP d’avoir un fonctionnement plus efficient 
et harmonisé entre eux

• Réunit l’ensemble des comités au moins une fois par an
• Transmet aux comités les demandes d’avis de 

l’administration pouvant les impacter 
• Élabore un programme de formation des comités
• Donne son avis sur l’interprétation des textes relevant de la 

compétence exclusive des CPP



Tirage au sort des CPP

• effectif depuis le 18 novembre 2016

• Il monte en puissance et l’application traite plus de 250 

demandes par mois 



Resumé pratique

• Recherches interventionnelles:

Promoteur + CPP + ANSM + Autorisation de lieux et Assurance 
+ consentement éclairé et écrit

• Recherches interventionnelles: risques et contraintes minimes 

Promoteur + CPP+ Assurance + consentement express oral ou 
écrit

• Recherches qui ne comportent aucun risque ni contrainte:

Promoteur + CPP + non opposition


