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PPrrooggrraammmmee  dduu  CCoollllooqquuee  
 

9h00  Accueil Gérard LARCHER - Président du Sénat 
Introduction Claude HURIET - Sénateur honoraire 
 
 

La  loi  :  des  origines  à  nos  joursLa loi : des origines à nos jours  
 
 
Modérateur Charles DESCOURS - Sénateur honoraire 
 

9h15  Les origines et la genèse de la loi HURIET-SERUSCLAT 
Professeur Patrice JAILLON 
 

9h45  Les travaux parlementaires 
 Le Sénat  

Claude HURIET - Sénateur Honoraire 
 L’Assemblée Nationale 

Bernard CHARLES - Député honoraire 
 
 
 

LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  
 
 

10h30   Les CCPPRB 
  Table ronde avec la participation de : 

- Dr Pierre ATTALI - Promoteur industriel 
- Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE - Hôpital Saint Antoine 
- Christophe DEMONFAUCON - Président Association Française contre les Troubles   

Obsessionnels Compulsifs et membre du CPP Ile-de-France VI (La Pitié) 
- Dr Alain MARIE - Journaliste 
- Dr Patrick PETON - Président du CPP Est III (Nancy) 
- Pr Philippe RAVAUD - Ancien Président de la Commission Nationale des PHRC 

  
  

LLeess  éévvoolluuttiioonnss  ddee  llaa  llooii  
  

12h00    De la protection des personnes à celle de l’intérêt des chercheurs ? 
  « Bénéfices ou risques ? » 

- Pr Dominique THOUVENIN - Professeur de Droit, Université Paris 7 Diderot 
- Pr François LEMAIRE - Chargé de mission recherche auprès du Ministre de la Santé 
- Maître Thomas ROCHE - Avocat, membre du CPP Sud-Est III (Lyon) 
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La  loi  :  20  ans  aprèsLa loi : 20 ans après  
 
 
Modérateur Jean-Pierre CASSAN 
 
 
 

LLaa  rreecchheerrcchhee  bbiioo--mmééddiiccaallee  eenn  FFrraannccee 
 
 

14h00    La recherche bio-médicale en France 
- Pr Didier HOUSSIN - Directeur Général de la DGS 
- Jean MARIMBERT - Directeur Général - AFSSAPS 
- Dr Catherine LASSALE - Directeur des Affaires Scientifiques, Pharmaceutiques et 

Médicales - Leem 
- Pierre TAMBOURIN - Directeur Général du Génopole® d’Evry 

 
15h30    Des CCPPRB aux CPP 
   Table ronde avec la participation de  

-   Dr Soizic COURCIER - Directeur Médical GSK 
-  Jean-Paul DEMAREZ - Juriste 
-  Estelle MOTTEZ - Promoteur projet recherche Inserm 
-  Alain OLYMPIE - Association François AUPETIT, membre du CPP Ile-de-France V 

(Saint  Antoine) 
- Thierry de ROCHEGONDE - Président du CPP Ile-de-France XI                          (Saint-

Germain-en-Laye) 
  
 
 

LLaa  rreecchheerrcchhee  bbiioo--mmééddiiccaallee    
eenn  EEuurrooppee  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee  

  
  

16h30    La recherche bio-médicale en Europe et dans le monde 
- Laurence LWOFF  -  Conseil de l’Europe 
- Marie Charlotte BOUËSSEAU - Responsable éthique et santé à l’OMS 

 
 

17h15    Conclusions 
   Claude HURIET - Sénateur honoraire 
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Ouverture 

Claude HURIET 
Sénateur honoraire 

Mesdames, Messieurs, bonjour. Au mois d’octobre 2007, j’adressais un courrier au Président du 
Sénat, Christian Poncelet, et j’avais joint à ce courrier une note dont je voudrais vous lire un court 
extrait : « La loi est considérée au plan international comme la première des lois de bioéthique. 
Elle a été à l’origine de textes législatifs ou réglementaires européens et internationaux. Vingt ans 
après son adoption, elle continue de faire l’objet de publications, de congrès et de colloques 
médicaux, scientifiques et juridique et les industries de santé continuent de s’y référer ». Je 
concluais ainsi : « un colloque d’une journée donnerait au Sénat donnerait une nouvelle 
opportunité pour faire connaître la qualité du travail législatif de la Haute Assemblée ». Je n’ai rien 
à changer aux termes que j’avais utilisés à l’époque, si ce n’est le fait que les conditions dans 
lesquelles ce colloque se déroule aujourd'hui apparaissent comme une réponse tout à fait 
concrète aux attaques dont la Haute Assemblée a fait l’objet récemment – ce qui est d’ailleurs 
récurrent dans l’histoire parlementaire française. Christian Poncelet avait bien compris quel 
pouvait être l’intérêt et le symbole de cette journée et il avait donné immédiatement son accord de 
principe. 
 
Gérard Larcher, qui lui a succédé, est resté dans la même ligne, par amitié mais aussi par 
conviction que de telles manifestations peuvent contribuer à l’image du Parlement et en particulier 
à l’image du Sénat. C’est pourquoi je voudrais rendre hommage au Président Poncelet et 
remercier Gérard Larcher, qui nous rejoindra tout à l’heure. J’ai également une pensée émue pour 
mon collège et ami Franck Sérusclat, qui a été le premier cosignataire de cette proposition de loi, 
dès l’origine. Franck Sérusclat était sénateur du Rhône. Il était pharmacien et était  socialiste. 
J’étais sénateur de Meurthe-et-Moselle ; j’étais médecin et centriste. Du point de vue 
géographique et géopolitique, il n’y avait guère de chances que nous nous rapprochions au point 
d’initier un travail parlementaire de la qualité que vous connaissez. Franck Sérusclat est décédé il 
y a quelques années. Peut-être son épouse nous a-t-elle rejoints à l’instant. Elle sera en tout cas 
présente au cours de cette journée et je voulais lui dire le souvenir que nous gardions, Charles 
Descours, moi et de nombreux autres, de Franck Sérusclat et rendre hommage à sa mémoire. 
 
Je voudrais aussi saluer les précurseurs de la loi. Loin de nous l’idée que nous avons bâti - 
Bernard Charles, Charles Descours, Franck Sérusclat et moi-même - à partir de rien. Il y avait au 
contraire une matière déjà très riche et des tentatives qui avaient été faites mais qui, pour 
différentes raisons n’avaient pas abouti. Dans l’ordre chronologique, je voudrais évoquer le rapport 
Dangoumau. Jacques Dangoumau, qui participera également à cette journée, avait eu l’initiative 
d’un rapport publié en 1982, exprimant les interrogations auxquelles seule une réponse législative 
pouvait être apportée. 
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En 1985, un groupe animé par le Professeur Bader sur les bonnes pratiques cliniques avait déjà 
inspiré Bernard Charles, qui avait déposé une proposition de loi sur le volontaire sain. Bernard 
Charles est présent à la tribune et nous expliquerons comment les liens entre les deux 
assemblées ont pu se développer efficacement, ce qui est aussi assez rare. En 1986 a eu lieu le 
dépôt des statuts d’une association loi 1901, association pour la législation des essais cliniques 
sans but thérapeutique. Un des cofondateurs de cette association est aussi à la tribune. Ceci vous 
donnera peut-être l’impression que nous vous avons conviés à une réunion d’anciens 
combattants. Leurs propos vous montreront, cependant, qu’ils ont conservé une éternelle 
jeunesse. Je veux parler de Patrice Jaillon, qui a initié avec quelques autres, dont Jean-Paul 
Demarez, cette association qui a joué un rôle considérable. Vous comprendrez pourquoi dans 
quelques instants. En 1987 ont eu lieu les premières journées d’étude de cette Association au 
Sénat. C’est à l’occasion de cette réunion au Sénat qu’avec quelques collègues, nous avons 
découvert l’importance et l’urgence d’apporter une réponse, par la loi, à cette situation particulière 
des essais chez le volontaire sain.  
 
Ce bref récapitulatif ne vise pas à être redondant avec l’exposé que proposera Patrice Jaillon tout 
à l’heure mais plutôt à rendre hommage à tous ceux qui ont été des précurseurs et qui, en des 
temps plus difficiles, ont contribué à l’adoption, en 1988, de la loi dont nous commémorons 
aujourd'hui le vingtième anniversaire, avec une très large majorité parlementaire (conditions qui, 
elles aussi, deviennent de plus en plus rares). 
 
Après avoir rendu hommage à Franck Sérusclat et aux précurseurs de la loi, je voudrais exprimer 
des remerciements au Président Gérard Larcher, qui nous rejoindra au cours de la matinée. Dès 
sa prise de fonctions, avec un jeune cabinet, il a été d’une efficacité tout à fait remarquable. Mais 
l’efficacité du cabinet du Président du Sénat n’eût pas suffi sans la très grande réactivité du Leem, 
de son Président Christian Lajoux et de son équipe que j’ai plaisir à saluer ce matin, parmi laquelle 
Catherine Lasalle qui interviendra au cours de la matinée. 
 
Vingt-cinq intervenants se succèderont à la tribune, sous la férule de Charles Descours ce matin 
et de Jean-Pierre Cassan cet après-midi. Ils se sont engagés à respecter leur temps de parole, 
afin de laisser un temps d’échange suffisant avec la salle. Ces intervenants ont fait preuve d’une 
très grande réactivité et d’une très grande disponibilité puisque, pour différentes raisons que je 
préfère ne pas évoquer, la construction intellectuelle du colloque s’est engagée effectivement il y a 
moins de deux mois. L’inscription de près de 250 participants montre que malgré ces délais très 
courts, cette réunion sera très certainement un succès. Merci encore d’y avoir contribué. 



 

 

Introduction 

Didier HOUSSIN 
Directeur Général de la Santé 

Merci beaucoup de m’avoir proposé d’ouvrir cette journée. Vingt ans après, suivi du vicomte de 
Bragelonne : je ne sais pas quand sera écrit le vicomte de Bragelonne des lois sur la recherche et 
la protection des personnes mais cette journée sera en tout cas consacrée à « vingt ans après ». 

Au cours de la journée seront rappelées toutes les étapes, depuis 1947 et le code de Nuremberg, 
qui ont conduit à la prise de conscience, en réaction aux exactions criminelles graves qui avaient 
porté sur des détenus, malades ou non, de la nécessité d’encadrer des activités de recherche et 
en particulier de recherche clinique. La loi portée par Claude Huriet et Franck Sérusclat en 1988 a 
posé un certain nombre de principes qui restent aujourd'hui en vigueur. Puis elle a évolué quelque 
peu, au gré notamment de l’évolution des techniques. Nous avons eu l’occasion de discuter, avec 
Madame Thouvenin, de la question de l’articulation de la technique et du droit mais il est vrai que 
c’est souvent à la faveur d’évolutions techniques que se pose la question de l’opportunité d’une 
évolution du cadre juridique – ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés. 

La transposition de la directive européenne qui encadrait les essais cliniques des médicaments, 
en 2001, a conduit à une évolution importante de la loi de 1988. Elle a été transposée en droit 
français en 2004 mais le législateur a appliqué les principes de la directive à l’ensemble des 
recherches biomédicales De plus, il a introduit les conditions dans lesquelles certaines catégories 
de personnes vulnérables ou incompétentes à consentir pouvaient être concernées. 
L’identification de la recherche dans le cadre des soins courants a constitué une étape importante. 
Elle a permis d’identifier qu’une problématique de recherche pouvait être posée dans un cadre où 
il n’existe pas d’activité véritablement supérieure à une activité de soin habituelle. Il est 
souhaitable d’essayer d’en savoir plus. Pour le malade, cela représente une grande difficulté de 
compréhension, car il doit d’abord consentir à être soigné. Cette notion a été clairement établie 
dans le cadre des lois Kouchner en 2002. Il doit aussi admettre l’idée qu’il doit avoir à consentir 
parce que le médecin ou le chirurgien ne sait pas toujours quel traitement est supérieur à l’autre. 
C’est une grande difficulté mais aussi une grande avancée que d’avoir permis la mise en œuvre 
d’activités de recherche dans ce contexte. 

Aujourd'hui, la recherche clinique et son encadrement restent encore très marqués par ce qui s’est 
passé dans les années qui ont précédé le code de Nuremberg : la recherche clinique reste encore 
vécue un peu comme un mal nécessaire et comme une activité que l’on laisse se dérouler au prix 
d’un cadre très strict, sans toujours souligner tous ses aspects positifs. Dans les représentations 
du public, en particulier, la notion de cobaye humain reste très vive et il existe une confusion, par 
exemple, entre les notions de mise en œuvre des soins et l’activité de recherche. L’activité de 
recherche clinique fait pourtant appel essentiellement à l’altruisme, puisque bien souvent, les 
résultats de la recherche seront bénéfiques pour des générations à venir. Le bénéfice en sera 
collectif. C’est une manière de construire un progrès durable dans le champ de la médecine. Bien 
souvent, dès lors que les conditions sont respectées – ce qui est indispensable –, la rigueur 
méthodologique qui encadre les activités de recherche clinique va de pair avec un niveau plus 
élevé de qualité des soins. 
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Ce point est constaté dans le cadre de nombreux travaux de recherche clinique : du fait de la 
rigueur méthodologique qui doit être mise en œuvre, la mise en œuvre des soins se fait souvent 
dans un contexte de meilleure qualité, indépendamment des résultats de la recherche – et à 
condition que tout ce qui est nécessaire à la protection ait été mis en œuvre. Nous avons aussi 
connu des accidents, des dérives et des difficultés : il existe des « a contrario ». 

Néanmoins, des améliorations sont encore nécessaires. Le cadre actuel n’est pas d’une parfaite 
cohérence. Des améliorations ont été apportées dans la loi de 2004 mais elles ne portent pas sur 
l’ensemble du champ. Je pense que ces améliorations nécessaires seront évoquées aujourd'hui et 
il n’est pas interdit de penser que l’année 2009 sera celle d’une nouvelle évolution législative, en 
particulier quant au rôle des comités de protection des personnes, concernant la distinction du 
caractère interventionnel ou non de la recherche ou encore en distinguant les recherches dites 
« observationnelles », qui sont tout à fait indispensables et qui constituent sûrement une des 
manières de progresser, notamment dans le champ de la recherche publique. Elles doivent donc 
pouvoir bénéficier des conditions optimales d’encadrement, afin que, sur la scène internationale, 
les résultats de ces travaux puissent être portés dans les meilleures conditions à la connaissance 
du public. Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, merci beaucoup de m’avoir convié à 
ouvrir cette journée. J’espère que les travaux seront fructueux. Je n’en doute pas, au regard de la 
qualité des personnes rassemblées. 

 

 

 



 

 
La loi : des origines à nos jours 

Modérateur : Charles DESCOURS, Sénateur honoraire. 

Introduction 

Charles DESCOURS 
 

Je voudrais, en commençant, témoigner de ce que nous avons vécu ensemble avec Claude Huriet 
ici. Nous sommes restés près de vingt ans dans cette Maison et les débats les plus formateurs et 
les plus profonds ont eu lieu lorsqu’il a été question des lois bioéthiques. La loi Huriet-Sérusclat 
est parue le 20 décembre 1988 au Journal Officiel. Puis sont parues les lois bioéthiques de 1993-
1994 avec Simone Veil. Ce fut un des grands moments de ma vie parlementaire. Ces lois devaient 
être revues cinq ans plus tard. Elles ont été revues en 2004. Le sujet demeure pleinement 
d’actualité, puisque le Président de la République a décidé de réunir des Etats généraux de la 
bioéthique, avant la révision des lois bioéthiques prévue en 2010. Il considère en effet, à juste 
titre, que ces problèmes dépassent de très loin la compétence des partis politiques. Un grand 
débat public doit donc avoir lieu. Un comité de pilotage a été mis en place dernièrement sous la 
Présidence de notre collègue, le député Jean Leonetti. Le Sénat sera représenté par Marie-
Thérèse Hermange. Le comité de pilotage comprend trois autres personnes qui ne sont pas des 
parlementaires mais des spécialistes du sujet. Ces travaux, qui prendront notamment la forme 
d’auditions de tous les acteurs concernés, se dérouleront pendant le premier semestre 2009. Le 
comité de pilotage rendra ensuite ses conclusions afin de préparer la révision des lois bioéthiques 
en 2010. Nous savons que sur de nombreux problèmes, tels que les cellules souches, les 
réflexions sont encore loin d’avoir abouti. En général, les chercheurs précèdent la loi. Cela agaçait 
beaucoup Simone Veil mais c’est un fait. 

M. Jaillon, Claude Huriet vous a déjà présenté comme un précurseur de la journée qui nous 
rassemble aujourd'hui. Nul doute que vous allez nous éclairer sur ce qui se passera peut-être 
l’année prochaine. 
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Les origines et la genèse 

de la loi Huriet-Serusclat 

Professeur Patrice JAILLON 
 

I. Introduction 
 
Mesdames et Messieurs, merci de m’avoir invité à parler devant vous aujourd'hui en introduction 
de cette journée, pour les vingt ans de la loi Huriet-Serusclat, que je considère comme une des 
lois majeures de bioéthique du XXème siècle. 
Je vous propose de revoir rapidement quelques éléments de la genèse de cette loi, car il me 
paraît très important de rappeler les grandes étapes de l’évolution des esprits et des mentalités 
qui ont jalonné ce long travail de maturation en France. 
 
 
II. Les prolégomènes 
 
En novembre 1946, au cours du procès de Nuremberg (USA contre Brandt), le Procureur énonce, 
à la suite de discussions avec les spécialistes de la question, les dix principes à respecter en 
recherche chez l’homme. C’est ce que l’on a appelé, par extension, le « code de Nuremberg ». Il 
ne s’agissait évidemment pas d’un code mais de l’ensemble des premières dispositions qu’il 
semblait impératif de respecter dans la mise en route des recherches chez l’homme. En 
septembre 1947 se crée l’Assemblée médicale mondiale, apolitique, qui réunit les médecins des 
pays du monde. Elle publie un premier rapport, « crimes de guerre et médecins : la trahison 
allemande et une redéfinition de l’éthique médicale ». L’Assemblée médicale mondiale commence 
à élaborer un code international de l’éthique médicale. Puis apparaît, à la suite des travaux de 
l’Assemblée médicale mondiale, la déclaration d’Helsinki, texte véritablement fondateur dont la 
première version est parue en 1964. Elle sera révisée à de nombreuses reprises, notamment à 
Tokyo en 1975. Aujourd'hui encore, cette déclaration constitue un guide éthique et moral. Elle 
comporte, pour la première fois, l’ensemble des recommandations permettant de guider les 
recherches portant sur l’homme. On y retrouve les éléments essentiels qui figurent dans la loi 
française : 
 

• le but de la recherche : l’amélioration des méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou 
prophylactiques ; 

• la nécessité d’une déclaration des principes éthiques et du respect des principes de la 
Déclaration d’Helsinki ; 

• la nécessité du consentement libre et éclairé du sujet, consentement révocable à tout 
moment, et la possibilité de refus ; 

• l’information sur les objectifs, les méthodes, les bénéfices, les risques, les désagréments ; 
• la nécessité d’un protocole, qui est soumis pour avis et conseil à un comité indépendant 

désigné à cet effet ; 
• l’évaluation des risques et des avantages prévisibles de la recherche pour le sujet, 

préalablement au commencement de l’étude. 
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Tous ces éléments nous paraissent aujourd'hui aller de soi. Ils comportent néanmoins un certain 
nombre de limites qui sont apparues dès le début, notamment pour des esprits français 
cartésiens. En premier lieu, la déclaration d’Helsinki constitue une injonction morale, en forme de 
règle de bonne conduite pour les médecins, mais légalement non opposable. Les médecins 
restent donc libres de suivre ou non ces recommandations. 
 
 
III. La situation évolue 
 
La situation évolue d’abord en 1974, aux Etats-Unis, où paraissent pour la première fois les 
Ethical Guidelines for clinical Investigations. La FDA publie le processus des Investigational New 
Drugs (IND). Elle publie également dans le Federal Register la liste des informations à fournir aux 
personnes exposées à une recherche. Puis en 1978, considérant que la situation n’était pas 
encore assez claire, une commission se réunit et écrira le Belmont Report, qui réexplique les 
principes éthiques et les guidelines pour la protection des personnes dans la recherche. 
 
En France, la situation a peu évolué au cours des années 60 et 70. Nous étions encore dans le 
modèle que Jean-Paul Demarez a qualifié de « romano-gallican », dans lequel le médecin expert 
décide seul d’entreprendre une recherche médicale. Il décide seul de l’information qu’il donne ou 
non au patient. Les études ne concernent que les patients ; il n’est pas question, à l’époque, 
d’étudier les effets de médicaments chez des volontaires sains. Les études se déroulent à l’hôpital 
public, dont l’administration n’est pas informée. L’essai clinique en double insu est inavouable, car 
il élimine le rôle du médecin dans le choix, forcément individuel, de la thérapeutique. Enfin, le 
Code de Déontologie médicale (art.18) rappelle que «l’emploi sur le malade d’une thérapeutique 
nouvelle est interdite sauf si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt    
direct ». 
 
Ce modèle ne correspond donc pas véritablement aux préceptes et recommandations de la 
Déclaration d’Helsinki. Pourtant, les choses avaient commencé à évoluer. Le décret de 1960 
établit une liste des médecins experts habilités par le ministère de la Santé à effectuer les 
expérimentations. En 1967, l’AMM remplace le visa des spécialités pharmaceutiques et un décret 
de 1972 précise les règles applicables à la délivrance de l’AMM – notamment la nécessité des 
trois expertises : analytique, pharmaco-toxicologique, clinique. 
 
En 1975, un arrêté important, en France, précise les conditions dans lesquelles doivent être 
réalisés les essais cliniques des médicaments : 
 

• nécessité d’essais cliniques contrôlés, avec un groupe témoin ; 
• respect des exigences éthiques (sans préciser ce qu’elles sont) ; 
• définition des critères d’efficacité et de sécurité ; 
• réalisation des analyses statistiques des résultats des essais ; 
• rédaction du protocole et choix des critères de mesure d’effets laissés à l’expert, « pourvu 

qu’ils satisfassent aux exigences d’ordre éthique et que leurs résultats puissent être 
soumis à l’analyse statistique chaque fois que celle-ci paraît utile ». 

 
Cette dernière phrase est intéressante à considérer aujourd'hui. 
 
Le 4 février 1976, le Conseil d’Etat publie un avis important : « l’expérimentation sur des sujets 
sains de produits qui ne sont destinés à leur procurer aucun avantage est un manquement à la 
règle énoncée à l’article 2 du Code de Déontologie médicale ». Pourtant, on peut faire remarquer 
qu’à l’époque, déjà, la Commission d’AMM commençait à demander ces essais pour 
l’enregistrement de nouveaux médicaments. 
 
Les choses commencent à évoluer en 1980. Les premiers essais de médicaments chez des sujets 
volontaires sains sont organisés dans les CHU français et l’administration en est informée. 
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Par ailleurs, pour répondre à la demande des laboratoires pharmaceutiques internationaux, des 
comités d’éthique ont été créés spontanément dans divers CHU au cours des années 80. En 
1981, la France ratifie un pacte international relatif au droit civil et politique : il est interdit de 
soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou 
scientifique ; mais ce pacte ne sera pas immédiatement transposé en droit français. Il n’est donc 
pas applicable. 
 
En 1982 paraît le très important rapport de Jacques Dangoumau sur les essais cliniques, 
l’organisation de la pharmacovigilance et de la pharmacologique clinique. Jacques Dangoumau 
analyse très clairement et très objectivement la situation. Il formule 27 propositions à la fin de son 
rapport, dont l’une précise : « il convient d’adopter une réglementation permettant 
l’expérimentation chez les volontaires ». 
 
En janvier 1983, le Conseil national de l’Ordre des médecins écrit : « avant la divulgation d’un 
médicament nouveau, une expérience chez l’homme est véritablement indispensable ». Le virage 
est pris : l’Ordre a ainsi changé d’avis en 1980 et 1983. Il ira jusqu’à dire que « l’expérimentation 
s’impose comme une obligation morale, dans la mesure où il est répréhensible de proposer 
l’emploi de médicaments mal connus, dont les inconvénients parfois graves ne sont découverts 
qu’après des désastres ». En 1984, le Comité national d’éthique, sur le rapport de Daniel 
Schwartz, se prononce lui aussi en faveur des essais des nouveaux médicaments chez l’homme. 
Il reconnaît le devoir d’essai, l’intérêt de l’essai des médicaments chez les sujets sains et énonce 
les principes éthiques à respecter en référence à la Déclaration d’Helsinki. Comme l’a indiqué 
Claude Huriet, un groupe de travail, animé par Jean-Pierre Bader, sur les bonnes pratiques 
cliniques, est créé en 1985.  
 
La situation a donc changé, au cours des années 1980, au niveau de l’Ordre des médecins et du 
Comité national d’éthique, qui venait d’être créé. Les esprits commencent ainsi à évoluer. C’est 
alors que Bernard Charles dépose, en avril 1985, un premier projet : la « proposition de loi relative 
aux essais chez l’homme d’un médicament ou d’une substance susceptible de le devenir en 
dehors de tout acte de soins ». Ainsi apparaissent pour la première fois plusieurs notions : 
 

• la nécessité d’essais chez les volontaires sains ;  
• la notion de consentement libre et éclairé ; 
• l’avis préalable d’un comité consultatif indépendant ; 
• l’obligation d’assurance pour le promoteur ; 
• la responsabilité d’un médecin agréé pour la conduite de l’essai ; 
 

Le seul élément négatif réside dans le fait qu’il n’était pas question, alors, de prévoir des 
contreparties financières pour les sujets. Nous sommes alors en 1985 et à la fin de l’année, alors 
que se préparent les élections de 1986, le climat politique n’est pas du tout favorable à ce Pays de 
Loire, que Bernard Charles est obligé de retirer. 
 
Survient alors ce que j’ai appelé « l’acte III » : les pharmacologues se saisissent du problème, car 
ils sont concernés au premier chef. Nous avons organisé en 1981-1982, en différents endroits de 
France, les premiers essais chez les volontaires sains, sans aucune « couverture juridique ». 
 
Nous avons donc besoin que la loi avance et, en 1986, nous créons cette Association pour la 
législation sur les essais cliniques sans but thérapeutique, présidée par Henri Albin. Son 
secrétariat était assuré par Jean-Paul Demarez et j’en étais le Vice-Président. Il s’agit d’une 
association de lobbying tout à fait classique. Elle tient son Assemblée Générale en juillet 1986. 
Elle participe aux 3èmes rencontres nationales de pharmacologie clinique en octobre 1986, ainsi 
qu’à divers colloques. En 1987 a lieu la première journée d’étude, qu’a évoquée Claude Huriet, sur 
les essais de médicaments chez les volontaires sains. C’est à ce moment-là que le Bureau de 
l’Association commence à travailler avec le sénateur Claude Huriet et le député Bernard Charles. 
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En 1988, deux éléments importants surviennent. Le premier est l’affaire Milhaud, qui a déclenché 
des réactions importantes dans la presse. Il s’agissait d’une expérimentation clinique sans but 
thérapeutique, chez des patients en coma dépassé. Elle répondait à un besoin d’expertise 
juridique : montrer que l’inhalation de protoxyde d’azote n’entraînait pas de cyanose. Elle a 
déclenché un tollé, au motif que l’on avait utilisé des patients en coma dépassé, ce qui n’était pas 
prévu par la loi. L’avis du Conseil d’Etat de 1988 précise : « alors que les essais chez l’homme 
sain sont requis par la directive européenne du 20 mai 1975 et par différents arrêtés, les 
promoteurs et expérimentateurs, faute de loi spécifique, peuvent être, en cas d’accident, 
inculpés… La loi s’impose donc ». Le Conseil d’Etat estime donc qu’il faut légiférer. En 1988, 
après les élections présidentielles et législatives, une nouvelle majorité se fait jour. Le terrain 
politique va alors se libérer. Est alors publié le rapport Braibant, très important, qui répondait à une 
demande formulée par le Premier ministre en 1986. Une commission s’était réunie et avait réalisé 
un travail considérable, publié par La Documentation française en 1988. Ce travail reprend les 
éléments fondamentaux des essais sur l’homme et leurs principes généraux (consentement, 
gratuité, bilan des risques et des avantages, etc…). Les règles spécifiques aux essais sans finalité 
thérapeutique étaient également rappelées : 
 

• soumission obligatoire à l’avis d’un comité d’éthique ; 
• souscription d’une assurance par le promoteur ; 
• protection sociale des participants ; 
• fichier national des « expérimentés ». 
 

On peut ainsi affirmer que le terrain était préparé. Il faut souligner l’importance du travail de 
Claude Huriet et Franck Sérusclat. Ils déposent au Sénat, le 2 avril 18988, un projet de loi 
consacré aux essais cliniques chez les sujets sains. Les discussions parlementaires s’engagent et 
la Commission des lois fait notamment remarquer que les mêmes risques existent pour les sujets 
sains et pour les malades. Elle propose donc l’adoption d’une loi globale de protection des 
personnes, la loi devant concerner toutes les recherches biomédicales et pas seulement les 
essais de médicaments. La Commission recommande aussi la suppression de la liste des experts, 
constituée dans les années 70, au profit du principe selon lequel tout médecin exerçant la 
médecine en France peut devenir investigateur. 
 
Le dernier problème qui se fait jour lors du débat parlementaire est celui de l’indemnisation des 
sujets : faut-il indemniser ou non ? Cette question donne lieu à de longues discussions, d’autant 
plus qu’à l’époque, les opérateurs de transfusion sanguine, craignant que les personnes donnant 
leur sang ne demandent à être indemnisés, militaient contre le principe de cette indemnisation. La 
question a finalement été tranchée avec l’aide du Comité nationale d’éthique et du Pr Jean 
Bernard. Il a ainsi été précisé que les essais étaient possibles moyennant une industriel, lorsqu’ils 
sont sans bénéfice individuel direct pour le sujet (ce qui est typiquement le cas du volontaire sain), 
alors qu’il n’y a pas d’indemnisation prévue lorsqu’il s’agit d’essais avec bénéfice individuel direct, 
c'est-à-dire chez les malades. 
 
La loi du 20 décembre 1988 a constitué un changement de modèle, comme l’a fait remarquer 
Jean-Paul Demarez : nous passons du modèle romano-gallican à celui qu’il a qualifié de « calvino-
puritain ». Il s’agit en fait du modèle anglo-saxon. Le médecin investigateur propose un contrat au 
patient ou au sujet sain pour participer à une recherche. Le promoteur contracte une assurance-
dommages. Le protocole est soumis à l’avis d’un comité indépendant. Les personnes consentent 
et signent, après information. Elles peuvent revenir à tout moment sur leur signature. Le directeur 
de l’hôpital est informé et facture le surcoût. Le pharmacien de l’hôpital détient les médicaments. 
Les volontaires sains sont indemnisés. 
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Ce changement de modèle correspond à une évolution très importante des esprits de tous les 
acteurs concernés (médecins, juristes, etc.). Nous en reparlerons certainement au cours de la 
journée. En outre, les médecins français ont appris à se conformer à des règles écrites, les 
bonnes pratiques cliniques (BPC). Cela ne semble pas encore évident en pratique. Ceci peut 
conduire à rappeler ce qu’écrivait joliment Fuller dès 1964 : « quand on fait les choses 
correctement, il y a de fortes chances pour que des résultats corrects en découlent ». 
 
La loi Huriet-Serusclat de 1988 constitue la première reconnaissance légale des droits des 
patients, qui seront étendus par la loi de mars 2002. La lente évolution des esprits français, 
notamment de l’Ordre des médecins et des magistrats, a été rendue possible grâce aux pressions 
des professionnels, de certains juristes, de l’administration de la santé et des firmes 
pharmaceutiques internationales, jusqu’à ce que les parlementaires se saisissent du projet. Pour 
faire une loi, il faut des politiques. Mais lorsque les politiques hésitent, il faut des professionnels 
pour les stimuler. 
 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci beaucoup pour ce rappel historique très intéressant. Je voudrais rebondir sur votre dernière 
phrase. Les politiques sont quelques fois plus intelligents que l’opinion ne le croit. On vous a 
expliqué comment cela s’était passé entre Franck Sérusclat et Claude Huriet. Franck Sérusclat 
était socialiste. Claude Huriet était centriste. J’étais RPR. Bernard Charles appartenait, fin 1988, à 
la majorité (avant que celle-ci ne change) et le Sénat se trouvait alors dans l’opposition. Nous 
avons eu un autre exemple, dans l’histoire parlementaire : lorsqu’avec Claude Huriet, nous avons 
présenté une proposition de loi visant à créer les Agences, sous le gouvernement Juppé. On nous 
avait expliqué que la question était si compliquée qu’il valait mieux soumettre une proposition de 
loi plutôt qu’un projet de loi (d’origine gouvernementale), qui aurait nécessité un passage devant le 
Conseil d’Etat. 
 
Les ministres concernés du gouvernement Juppé nous ont assurés de leur soutien. Puis le 
Président de la République a décidé de la dissolution de l’Assemblée Nationale, ce qui a donné 
lieu à un changement de majorité. Nous étions déçus, car nous avions déjà produit un travail 
important, avec Claude Huriet. Au début du mois d’août 1997, le gouvernement Jospin nous dit 
que le cabinet du Premier ministre souhaite nous recevoir dès les premiers jours du mois d’août. Il 
nous a alors été indiqué que le Premier ministre souhaitait que l’on poursuive nos travaux sur 
cette proposition de loi, dont on oublie parfois qu’elle a créé l’AFSSAPS (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) et l’AFFSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments). Cette proposition de loi parlementaire, qui émanait du Sénat, a survécu à l’alternance. 
Cela prouve que de temps en temps, les politiques pensent à l’intérêt général et pas seulement à 
leur réélection. Claude Huriet et Bernard Charles vont maintenant nous expliquer comment cela 
s’est déroulé. 



Colloque Sénat - 11/12/2008  14 

 

Les travaux parlementaires 

 

I. Le Sénat 

Claude HURIET, Sénateur honoraire 

A travers le résumé historique proposé par Charles Descours, on se rend compte que dans un 
système complexe, qui a évolué au cours du temps, un élément de stabilité a existé : la majorité 
sénatoriale. Il ressort des premières interventions de la journée que la loi dont nous 
commémorons le vingtième anniversaire est tout sauf une loi circonstancielle. Chacun sait 
pourtant que, par les temps qui courent, ce ne sont pas les lois circonstancielles qui manquent ! 
Certains parlent même d’un abus de loi, tandis que d’autres se demandent pourquoi tant de lois 
ne sont pas appliquées. La loi de 1988 n’est pas une loi circonstancielle. En témoignent les 
différentes étapes qu’il a fallu franchir avant que la loi soit adoptée. 

Patrice Jaillon a souligné que le point de départ reconnu habituellement pour ces réflexions était le 
code de Nuremberg, même si des réflexions avaient déjà été initiées, sans aboutir. Comment se 
fait-il qu’un délai aussi long se soit écoulé entre la déclaration de Nuremberg de 1947 et la loi de 
1988, alors que l’on pouvait considérer que les principes universels énoncés par la déclaration de 
Nuremberg pourraient influencer le législateur, quels que soient les pays où cette question serait 
abordée. Des dates repères ont été données. Patrice Jaillon a parlé de l’Assemblée médicale 
mondiale. Dès la Déclaration d’Helsinki, nous voyions apparaître une distinction entre 
l’expérimentation thérapeutique et l’expérimentation non thérapeutique. Certains comprendront 
pourquoi j’établis cette référence, qui aurait dû, à mes yeux, garder sa valeur dans le temps. 

On peut aussi se demander pourquoi, en 1987-1988, après 41 ans de latence, ces réflexions ont 
pu enfin aboutir à l’adoption du projet de loi. Il est vrai que la matière existait. L’exposé de Patrice 
Jaillon nous a clairement montré que la plupart des différentes déclarations faisaient ressortir des 
principes fondamentaux sur lesquels des dispositions législatives pourraient être bâties. Ce 
constat pouvait être dressé au plan international mais aussi en France, où des contributions de 
l’Académie nationale de médecine étaient contemporaines d’évolutions du Conseil national de 
l’Ordre des médecins. Peu après a aussi été publié le rapport Braibant, sous l’égide du Conseil 
d’Etat. On pouvait donc faire du « copier-coller ». On ne s’est pas limité à cet exercice, toutefois, 
d’autant plus que l’informatique n’était pas ce qu’elle est devenue. La matière était donc 
abondante et, en dehors des points d’accord, qui émergeaient facilement, d’autres considérations 
devaient être prises en compte. En effet, s’il fallait légiférer, avec la valeur que l’on reconnaît à la 
loi, ces points, qui n’avaient pas émergé avec la même puissance, devaient être étudiés. Il 
s’agissait, par exemple, des conditions d’indemnisation. 

Patrice Jaillon a également fait remarquer qu’il existait une demande de loi. Une évolution très 
rapide se faisait jour, du point de vue des personnes pouvant être concernées par le texte auquel 
nous réfléchissions. Combien de fois avons-nous entendu dire, ainsi, lorsque la loi a été adoptée, 
qu’une loi n’était pas nécessaire ? Certains médecins affirmaient qu’ils savaient ce qu’ils avaient à 
faire et que leur conscience suffisait à trancher ces délicates questions, sans qu’une loi soit 
nécessaire. Cette réaction était finalement trop tardive et marginale. Dans le même temps, des 
médecins et pharmacologues se rendaient compte des risques qu’ils encouraient, compte tenu 
des contradictions qui apparaissaient entre des exigences réglementaires et une interdiction 
légale, à travers le code civil et le Code pénal. Il fallait sortir de cet inconfort juridique, qui 
concernait aussi l’industrie pharmaceutique. Une demande commençait donc à s’exprimer de la 
part des pharmaco-cliniciens, de l’industrie pharmaceutique et de la part de l’opinion. 
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Cette dernière, en effet, n’était pas en reste. En témoigne par exemple un ouvrage, hélas épuisé, 
que j’ai apporté et dont la lecture est particulièrement intéressante. Son titre, « cobayes humains –  
les secrets d’expérimentations médicales », en dit long et ses auteurs étaient deux journalistes 
d’investigation, Aline Richard et Sophie Veyret. La lecture de la table des matières et des titres de 
ses différents chapitres donne une idée assez claire de son contenu : « scandale aux Etats-
Unis », « la mauvaise conscience », « à nous les petits enfants », « nous, les rats », « des 
médicaments par centaines, des cobayes par milliers »… Ce livre avait connu un début de 
retentissement, à la faveur notamment d’une émission de télévision qui cherchait volontiers le 
scandale. J’avais été invité, tardivement, à cette émission, au cours de laquelle la tribune était 
largement offerte à ces deux journalistes que j’avais rencontrées et qui étaient prêtes à dénoncer 
à la télévision les scandales réels qu’elles avaient découvert à travers leur enquête. On ne peut 
affirmer, en effet, que rien ne se passait : ce serait faire preuve d’angélisme, voire même 
d’aveuglement. J’évoque ce livre car il illustre le passage, après des années d’inconscience, à un 
moment plus critique où se faisait jour une demande de loi et où se développait la conviction que 
les essais cliniques allaient se développer et qu’il fallait réfléchir à leur encadrement. Le livre se 
concluait sur l’interrogation suivante : « demain la loi, la fin de l’impunité ? ». 

Il faut aussi souligner une évolution tout à fait intéressante du point de vue de la prise de 
conscience des responsables politiques. Le 4 novembre 1987 a eu lieu une réunion de la 
Commission des affaires sociales. Paul Souffrin, qui était médecin et sénateur communiste de 
Moselle, avait indiqué, au cours d’une réunion de la Commission qui n’était pas dédiée à ce sujet, 
qu’il fallait « réfléchir aux problèmes posés par l’absence de législation en matière 
d’expérimentation de médicaments chez l’homme ». Jean-Pierre Fourcade, alors Président de la 
Commission des affaires sociales, avait répondu qu’il fallait approfondir la réflexion au cours d’une 
prochaine réunion. 

Ceci marque, à mes yeux, le début de la réflexion sénatoriale sur ces sujets. Puis, le 28 
septembre 1988 a eu lieu une audition importante au Sénat, moins de deux mois avant l’adoption 
du texte. Certains nous en ont fait le reproche, estimant qu’il s’agissait d’un travail bricolé, effectué 
à la va-vite et, de ce fait, sans valeur. Cet argument, exploité par ceux-là mêmes qui rejetaient 
l’idée d’une loi, faisait ainsi abstraction ce tout le travail qui avait précédé. Nous avons entendu le 
Dr Louis René et le Professeur Jacques Dangoumau, parmi de nombreux autres acteurs. Des 
discussions très intéressantes ont eu lieu sur la réglementation des essais après autorisation de 
mise sur le marché, ce qui n’était pas évident. Nous nous situions en effet avant l’AMM mais les 
positions de la Commission évoluaient. On reproche encore aujourd'hui à la loi d’avoir été conçue 
pour le médicament et d’avoir vu son champ d’application étendu par la suite de manière 
inconséquente. Patrice Jaillon a proposé une explication pertinente de ces évolutions. Il existait le 
principe d’égalité des citoyens devant la loi et la Commission des lois ne souhaitait pas introduire 
des dispositions protégeant la personne avant l’AMM sans les protéger au-delà de cette dernière, 
c'est-à-dire dans le champ beaucoup plus large de la recherche biomédicale. 

Parmi les autres personnes entendues par la Commission figuraient Claude Santini, M. Juillet, 
Hervé Pichon, le Comité consultatif d’éthique et le Pr Jean Bernard, dont nous avons évoqué la 
contribution sur la question extrêmement délicate de l’indemnisation. Les conditions adoptées 
dans la loi initiale qui, depuis, ont malheureusement disparu, prévoyaient que seules les 
personnes participant à des recherches « sans bénéfice individuel direct » pouvaient bénéficier 
d’une indemnisation au titre des risques encourus et des conséquences de leur engagement dans 
un protocole. Cette disposition supposait aussi qu’il existe un registre national, que la loi prévoyait 
d’instituer. 

 



 
 
 
Toutes ces contributions sont apparues dans le cadre des travaux de la Commission des affaires 
sociales, dont j’ai souhaité vous livrer un bref résumé. Il en a résulté un changement auquel la 
contribution de l’Assemblée Nationale fut également décisive, concernant l’intitulé de la loi. Si 
celle-ci parlait d’abord des « molécules à des fins thérapeutiques ou diagnostiques » (sans 
évoquer le médicament), l’intitulé final était beaucoup plus large, pour les raisons que Patrice 
Jaillon et moi vous avons indiquées. Ce n’était pas une lubie ni une extension de la volonté de 
pouvoir du législateur. C’était au contraire considérer un des principes forts du droit français : 
l’égalité des citoyens devant la loi. Nous avons donc directement contribué à ce principe mais le 
texte satisfaisait aussi bien d’autres attentes, qui pouvaient, parfois, apparaître contradictoires. 
 

Charles DESCOURS 

Merci Claude. Bernard Charles avait présenté, quelques mois auparavant, une proposition de loi 
qui avait été rejetée en raison des aléas entourant les majorités dans les deux assemblées. Il a 
accepté que cette proposition de loi, dont il aurait pu revendiquer la paternité, soit reprise par 
l’Assemblée Nationale et les deux assemblées de majorités différentes ont travaillé ensemble. 
 
 
 
 

II. L’Assemblée Nationale 

Bernard CHARLES, Député honoraire 

 

Je suis très heureux de venir au Sénat, car cela me rappelle des souvenirs de jeunesse. J’ai 
également une pensée pour Franck Sérusclat qui a été un de ceux qui m’ont initié à la bioéthique, 
avec Henri Caillavet. Le duo qu’il a constitué avec Claude Huriet fut remarquable, dans le monde 
législatif où l’amitié ne transcende pas toujours les clivages politiques. 

A l’Assemblée Nationale, nous avions réfléchi sur le sujet des essais cliniques. Claude Huriet a 
lancé la proposition de loi dont le contenu a été rappelé. Il apparaît rétrospectivement que cette 
forme était sans doute la plus adaptée au contenu du texte, par opposition au projet de loi (qui est, 
par définition, d’origine gouvernementale). Nous avons considéré que, compte tenu de la vitesse 
du progrès médical et scientifique, nous ne pourrions suivre leur évolution. Il était donc 
indispensable, à nos yeux, de prévoir révision de la loi tous les cinq ans. Le gouvernement 
n’apprécie guère ce principe mais c’est dans cet esprit que nous avons travaillé. Cette loi avait fait 
l’objet de nombreuses réflexions. Comme l’a signalé Claude, certains nous ont reproché d’avoir 
travaillé de manière accélérée. C’est inexact, car cette loi avait déjà fait l’objet de nombreux avis et 
était attendue depuis plusieurs années. Elle a été étudiée par le Sénat et l’Assemblée, avec le 
soutien du gouvernement, et votée à l’unanimité. Ce n’était pas, pour moi, une tâche facile que 
d’obtenir un tel résultat. Les parlementaires ont compris, cependant, que la loi dépassait les 
clivages politiques et nous avons été très honorés que le Parlement français soit l’un des premiers 
Parlements européens à adopter ce type de loi. Claude y a beaucoup participé. 

La loi était atypique. Dès son adoption, une curieuse polémique est apparue, née de confusions, 
de mauvaises interprétations du texte et de raisons conjoncturelles qui dépassaient l’objet visé. Il 
faut dire que l’affaire Milhaud n’avait pas facilité les choses du côté des médias, en faisant 
émerger une polémique passionnelle – tandis que ceux qui vivaient ce problème étaient assez 
d’accord quant à la nature du texte proposé. 
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J’étais rapporteur à l’Assemblée Nationale et la Commission était présidée par Jean-Michel 
Belorgey. Il m’a fait confiance sur le fond mais a proposé de m’aider sur la forme. Il m’a ainsi 
montré qu’une virgule, dans un texte, pouvait induire des changements significatifs. M. Ameline, 
qui représentait le Ministère et qui est présent aujourd'hui, participait également à ces efforts de 
rédaction. Nous voulions être très stricts sur l’objet du texte et j’ai beaucoup appris au cours de 
cette étape. Puis ont été créés les comités locaux, que le Sénat avait proposé de créer, en les 
dotant d’un pouvoir consultatif. Il s’agit de l’élément essentiel de cette loi et j’ai alors eu la chance 
de passer beaucoup de temps avec le Pr Jean Bernard, Président du Comité national d’éthique, 
qui a estimé qu’on ne pouvait qualifier ces comités de « comités d’éthique ». C’est ainsi qu’a été 
retenu le titre de « comités consultatifs de protection des personnes qui se prêtent à la recherche 
biomédicale » (CCPPRB). J’avais téléphoné à Claude, avant la réunion de la Commission, pour 
recueillir son avis. Il fallait éviter l’éclatement des prises de position en matière d’éthique, pour que 
ces comités ne deviennent pas des comités d’éthique ni des « pré-commissions AMM ». Nous ne 
voulions pas que chaque comité constitue une pré-commission d’AMM. Nous avons donc prévu 
que ces comités émettraient un avis sur les conditions de validité de la recherche prévue, 
notamment sur la pertinence du projet, les moyens techniques et financiers et la protection des 
participants. Il ne s’agissait pas de mettre en place un « ordre éthique hiérarchisé », pour 
reprendre la formule du Professeur Jean Bernard, avec des Présidents pressentis et des membres 
cooptés, même si tel était le souhait de certains. 
 
S’est ensuite posée la question du mode de désignation de ces comités. Cette question a fait 
partie des problèmes qui ont occupé les nuits de l’Assemblée Nationale. Il s’agissait de trouver un 
mode de désignation à la fois républicain et ouvert. L’idée du tirage au sort, qui satisfaisait les 
parlementaires, est alors apparue. Si elle satisfaisait les parlementaires, nous nous sommes 
aperçus que ce principe n’était peut-être pas le meilleur et, par la suite, la loi a évolué. 
 
Un débat important a eu lieu ensuite à propos des personnes dont le consentement pleinement 
libre est impossible à obtenir : les enfants, les malades mentaux, les malades hospitalisés en 
urgence, les personnes âgées. Le Président de la Société des médecins réanimateurs de 
l’époque, un grand Professeur de Strasbourg, soulignait le besoin qu’avaient les professionnels de 
mener des expérimentations dans ces phases cruciales. Cela a constitué un sujet de débats 
importants. Il fallait aussi envisager la question des personnes qui sont en état végétatif chronique. 
Nous avons finalement prévu des conditions très contraignantes afin de concilier le respect des 
personnes et la possibilité de recherche. Ces recherches ne doivent présenter aucun risque 
sérieux prévisible pour la santé et être utiles pour les personnes présentant les mêmes 
caractéristiques d’âge et de maladie. Nous avons discuté de ce sujet pendant de nombreuses 
heures.  
 
Le Conseil de l’Ordre, dont le Président Louis René nous a beaucoup aidés, a favorisé l’évolution 
des esprits. Nous avons finalement autorisé cette expérimentation. Nous nous téléphonions 
pratiquement tous les jours car nous voulions que la loi soit adoptée avant la fin de l’année 1988, 
en évitant les problèmes qui peuvent exister entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, notamment 
lorsqu’une Commission mixte paritaire, dont le déroulement est souvent difficile, doit être réunie. 
J’ai eu l’occasion d’être rapporteur de nombreux textes et il est rare qu’une collaboration de telle 
qualité existe. On a voulu nous tirer vers la loi Caillavet. Nous avons fait observer que notre texte 
ne portait que sur le vivant et non sur les personnes en état de mort cérébrale. Nous avons donc 
évité d’entrer le débat, qui risquait de nous entraîner dans des considérations quelque peu 
irrationnelles. 
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Nos amis de l’industrie savent que le problème de la phase IV s’est également posé : on nous a 
expliqué que si nous maintenions notre texte, il n’y aurait plus de phase IV en France. Claude 
Huriet a expliqué la façon dont la situation avait évolué. Finalement les choses se sont bien 
passées et nous voyons que, depuis 1988, des phases IV continuent de se développer dans notre 
pays. Les modifications ont été nombreuses après le vote de la loi : huit modifications législatives 
sont intervenues entre 1988 et 2002. Il s’agit en particulier de la loi du 23 janvier 1990 et de celle 
du 25 juillet 1994. Quatre décrets et douze arrêtés sont parus. Il s’agit donc d’une loi appelée, par 
nature, à évoluer. Il est bien que l’on ait pris conscience du fait que le texte n’était pas figé et que 
nous ne détenions pas la pierre philosophale. 
 
En avril 2001, au nom de la Commission des affaires sociales, Claude Huriet a rédigé un rapport 
d’évaluation de la loi. Il s’agissait d’une étape très importante, qui visait notamment à évaluer le 
fonctionnement des essais. Ce rapport a proposé de clarifier la distribution entre essais avec et 
sans bénéfice individuel direct et de revenir sur l’obligation faite au promoteur de fournir 
gratuitement les dispositifs médicaux. Nous nous étions aperçus que dans le volume d’avis des 
CPPRB, 70 % des protocoles concernaient les médicaments, tandis que 10 % d’entre eux 
concernaient les dispositifs médicaux. Lorsqu’on sait que ces derniers ont dépassé le niveau de 
dépenses des médicaments, on se rend compte qu’il s’agit d’un élément important. Il est vrai aussi 
que la gratuité posait des problèmes, en particulier aux nombreuses PME françaises travaillant 
dans ce secteur. Le rapport proposait, enfin, de préciser les compétences de l’AFSSAPS et de la 
DGS. 

Dans le cadre de la Mission de révision des lois bioéthiques, que j’ai présidée, j’avais demandé à 
Claude Huriet de faire un point devant la Commission, dans le cadre d’une table ronde à laquelle 
participait aussi Alain Clayes, en tant que rapporteur de la Mission. Nous nous demandions si cela 
devait faire partie de la révision des lois bioéthiques. 

En vingt ans de mandat de député, cette loi fut pour moi une de mes plus belles satisfactions 
parlementaires, du fait de la qualité du travail accompli, de la qualité des échanges, de l’amitié qui 
s’est nouée entre nous et de la participation de tous ceux qui y ont travaillé (fonctionnaires, 
pharmacologues, etc…). 

J’ai été rapporteur de nombreux textes à l’Assemblée Nationale, en particulier de la loi « droit des 
malades » de mars 2002. Je n’avais jamais ressenti un tel esprit de collaboration et Claude Huriet 
incarne ce rapprochement entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, que nous avons voulu. Il 
portait sur des sujets techniques et a été approuvé par les Présidents des deux Assemblées. Vous 
avez parlé d’une loi sur les Agences. Cela me rappelle une anecdote savoureuse. Au cours de la 
nuit, à l’Assemblée Nationale, Bernard m’explique que je dois convaincre le Premier ministre, 
Pierre Bérégovoy, d’approuver la création d’une Agence des médicaments, dans la mesure où 
une loi sur le sang était sur le point d’être présentée au Parlement. Il s’agit du plus gros 
amendement parlementaire – présenté au titre du Sénat – que j’aie jamais vu. L’Agence des 
médicaments, devenue trois ou quatre ans plus tard l’Agence des produits de santé, a ainsi vu le 
jour. 

Cette loi a essayé de trouver un équilibre entre la liberté du chercheur et les limites de cette liberté 
au regard de celles des individus, avec cinq points forts, qui demeurent d’actualité : 

• le consentement libre et éclairé ; 
• la gratuité ; 
• l’avis d’un comité consultatif ; 
• l’obligation de pré-requis (vers laquelle le rapport Braibant nous avait poussés) ; 
• l’obligation d’une assurance. 

 
 
 
 
 



 
 
 
III. Débat 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci Bernard. M. Jaillon, vous avez employé le mot de lobbying. Celui-ci est souvent perçu 
comme un « gros mot » en France. A Bruxelles, il s’agit d’un métier. J’ai fait voter, au Sénat, la loi 
Evin de limitation de la publicité pour le tabac et l’alcool. J’étais dans l’opposition mais j’étais aussi 
chirurgien thoracique. La tâche n’était pas aisée mais je crois que Claude Evin a eu plus de 
difficultés encore à convaincre  ses amis sénateurs de l’Aube. Une majorité transversale s’est 
finalement dégagée. De la même façon, nous souhaitions que soit créée l’Agence du médicament 
mais nous avions omis les dispositifs médicaux. Les syndicats chargés de ce sujet nous ont 
invités à des petits-déjeuners et nous ont expliqué notre oubli. Le lobbying est important et il faut 
que vous puissiez vous adresser aux parlementaires. 
 
Professeur Patrice JAILLON 
 
Nous ne sommes pas des anciens combattants, car le combat se poursuit tous les jours. Il y a 
dans la salle des acteurs très importants de la recherche clinique. Ils pourraient témoigner que 
dans leur travail au quotidien d’élaboration des protocoles, de mise en place des études, etc., ils 
doivent se battre pour rappeler les principes de la loi. Je n’ai donc pas du tout l’impression d’être 
un ancien combattant. 
 
De la salle 
 
Je rejoins l’analyse de Patrice Jaillon : vous êtes des combattants et nous nous sommes 
beaucoup instruits en vous écoutant rappeler la façon dont la société s’est organisée pour la 
protection des personnes dans les recherches. J’aimerais associer aujourd'hui et ici le nom du 
Docteur Pierre-Charles Bongrand, qui est un véritable ancien combattant. Je vais vous citer la 
première et la dernière phrase de sa thèse, soutenue à Bordeaux en janvier 1905, avec pour titre 
« l’expérimentation chez l’homme, sa valeur scientifique et sa légitimité ». La première phrase de 
sa conclusion est la suivante : « L’expérience, pratiquée chez l’homme, par pure curiosité 
scientifique, en dehors de toute idée thérapeutique, est parfois nécessaire ». La dernière phrase 
de sa thèse est la suivante : « permettre ces expériences, dans certaines conditions, en exigeant 
par exemple qu’il y ait contrat entre le sujet et l’expérimentateur, serait diminuer l’odieux de 
recherches nécessaires. Ce contrat pourrait garantir au sujet certaines compensations mais 
surtout, il spécifierait formellement le consentement préalable ». Je crois qu’il mérite vraiment le 
nom d’ancien combattant. 
 
Professeur Patrice JAILLON 
 
Je voudrais revenir sur le problème de l’indemnisation. Claude Huriet a parlé d’une indemnisation 
pour les risques. Or il sait que tel n’est pas l’objectif : l’indemnisation est conçue pour les 
contraintes. Il ne s’agit pas de payer des gens pour qu’ils acceptent des choses immorales ou 
dangereuses. Il s’agit de considérer que nous avons face à nous des êtres humains, dont la vie 
n’a pas vocation à être dédiée à la recherche, qui vont consacrer du temps à l’observation de 
protocoles et qui vont effectuer des examens complémentaires, le cas échéant, tout ceci 
nécessitant de leur part une participation. J’estime, en tant qu’être humain, que l’indemnisation est 
parfaitement justifiée. Le rapport d’argent ne me fait pas peur. Au contraire, je trouve qu’il est 
souvent plus simple que des rapports altruistes. Je préfère qu’il existe un vrai contrat et qu’un 
rapport de confiance puisse s’instaurer entre l’investigateur et le malade. C’est pourquoi 
l’indemnisation ne me fait pas peur, même chez les malades participant à un essai à but 
thérapeutique. 
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Charles DESCOURS 
 
Je dois témoigner aussi que ce fut une discussion extrêmement difficile. Les associations de 
donneurs de sang, notamment, estimaient que l’on était en train de « marchandiser » le corps 
humain. On voit aujourd'hui qu’il existe dans certains pays un trafic d’organes. Certaines 
personnes de pays développés n’hésitent pas, par exemple, à se rendre en Inde pour se faire 
greffer un rein. Cela montre que ce débat n’a pas perdu son actualité. Je me souviens que nous, 
qui étions moins « en pointe » que Claude Huriet, nous interrogions fortement sur l’opportunité de 
l’indemnisation. Ce fut un des points difficiles de la loi. 
 
 
Claude HURIET 
 
Patrice Jaillon a eu raison, cependant, de demander que l’on retire le terme de « risques 
encourus ». Il s’agit davantage de contraintes acceptées. Le terme même d’indemnités avait fait 
débat. L’extension de la possibilité d’indemniser rend tout de même très difficile la mise en place 
d’un des dispositifs qui était prévu par la loi : le registre national d’essais. Une de nos craintes 
résidait dans le constat qu’à partir du moment où il existait une indemnisation, rien n’empêchait 
une personne de « faire le tour » des officines où l’on rémunérait les essais cliniques sur des 
volontaires sains – avec tous les risques que cela suppose, pour la santé comme pour la 
pertinence des essais. 
 
La réponse que nous avions apportée résidait dans la mise en place d’un registre national des 
essais. Celui-ci avait aussi pour but de s’assurer du respect du plafonnement annuel prévu par le 
texte. Nous avions donc entouré ces dispositions de précautions assez poussées. Nous avions 
prévu une distinction pour les essais qui n’étaient pas assortis de bénéfice individuel direct. Cette 
distinction a été supprimée. Je ne sais pas comment un registre national des essais pourra jouer 
son rôle de garant du respect des contraintes de la loi, pour une population dont nous n’avons pas 
d’idée précise. La loi prévoit en effet qu’une personne pourra demander à bénéficier d’une 
indemnisation. Ce principe est tout à fait différent et nous en reparlerons sans doute cet après-
midi. Retenez que ce point était, au départ, un point critique, pour les raisons qui ont été 
indiquées.  
 
La différence entre la loi et une injonction morale réside dans le fait que certains peuvent 
s’affranchir de cette dernière, alors que la loi s’applique à tous. Cela modifie fondamentalement la 
nature des choses : on passe de l’éthique au droit. 
C’est pourquoi le législateur, lorsqu’il s’est agi de légiférer en matière de bioéthique, s’est trouvé 
confronté à un domaine tout à fait nouveau pour lui. Sa responsabilité était alors de déterminer 
dans quelles conditions des avis et des recommandations (c'est-à-dire des injonctions morales) 
pouvaient se traduire ou non dans les contraintes créées par un environnement législatif. Je crois 
que c’est un des points sur lesquels nous serons amenés à revenir au cours de la journée 
 
M. AMELINE 
 
Je suis un « ancien combattant » qui a vécu tout cela avec passion, en tant que représentant du 
Ministère. Il existait à l’époque, au sein de ce dernier, une Direction de la pharmacie et du 
médicament (remplacée, plus tard, par l’Agence du médicament), dirigée par Jacques 
Dangoumau, pharmacologue, qui avait publié, peu de temps auparavant, le rapport qui a été 
rappelé. Il existait donc une situation favorable au sein de l’administration, puisque celle-ci était 
extrêmement favorable à une législation sur ce point. Cela ne faisait pas, par ailleurs, l’unanimité 
au sein du ministère : la Direction générale de la Santé était beaucoup plus prudente et s’en tenait 
à une certaine réserve. De fait, c’est la Direction de la pharmacie et du médicament qui a pris le 
« leadership » sur ce sujet. 
 



 

 

Allocution du Président du Sénat 

Gérard LARCHER 
 

Messieurs les Présidents, mesdames et messieurs les Professeurs, mes chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, à l’occasion d’un anniversaire : celui 
d’une loi qui a 20 ans, que j’ai vue adopter et que j’ai votée, alors que j’étais présent depuis deux 
ans seulement dans cette Maison. Quel meilleur choix que le Sénat pour célébrer ce texte et ses 
auteurs, sénateur et député ? Quelle meilleure occasion pour faire mémoire des circonstances 
dans lesquelles ce texte hautement symbolique est entré dans notre droit ? Cela nous invitera 
sans doute à réfléchir à l’avenir, d’autant plus que se profilent, en 2009, des rendez-vous 
importants sur les questions d’éthique et de bioéthique. J’entends que le Sénat ne soie pas 
seulement le réceptacle d’un projet conçu ailleurs mais que les débats imaginés ailleurs puissent 
être aussi « cofécondés » au Sénat. 

Avant d’évoquer, de manière nécessairement cursive, le bilan de la loi, j’aimerais, en tant que 
Président mais aussi en qualité de sénateur, évoquer les circonstances particulières dans 
lesquelles ce texte a été adopté. Pour cela, je reprends un article paru dans le journal Le Monde 
en octobre 1988. Il évoquait de façon positive (ce qui  n’est pas si fréquent) le rôle important du 
Sénat dans le vote de la loi : « les essais sur l’homme à des fins de recherche biomédicale vont 
enfin sortir de l’illégalité. Il sera mis fin à une situation juridique qui, jusqu’à présent, n’assurait ni la 
protection de l’individu ni celle des médecins ». La phase de conception, de « gestation », de cette 
proposition de loi, est probablement l’une des plus longues qui ait jamais existé. Si nous fêtons les 
vingt ans de la loi, c’est en effet en 2002 que nous aurions dû fêter l’initiative du texte, qui fut mis à 
l’étude dès 1982. 

En 1985, le gouvernement de M. Laurent Fabius, dont notre collègue, le sénateur Hervé, était 
alors ministre de la Santé, avait diligenté une étude confiée à Jacques Dangoumau, alors directeur 
de la pharmacie et du médicament. Puis les consultations se sont succédé : observation de 
l’Académie de médecine, remarques du Conseil national de l’Ordre, avis du comité national 
d’éthique, pour finir, dans ce pays où tout peut commencer et finir par des rapports, par le rapport 
du Conseil d’Etat « de l’éthique au droit », dans l’élaboration duquel le Professeur Guy Braibant a 
joué un rôle décisif. Il existait un risque d’imbroglio entre ces réflexions concurrentes et parfois 
contradictoires. Au fond, il appartenait à la décision politique de trancher. Cette décision vint du 
Sénat. C’est l’honneur de nos collègues Claude Huriet, Franck Sérusclat et Charles Descours. A 
ces trois sénateurs, je voudrais associer la mémoire du regretté Michel Dreyfus-Schmidt et 
François Autain, qui avaient déposé une proposition de loi relative aux essais, chez l’homme, 
d’une substance à visée thérapeutique ou diagnostique.  

Permettez-moi de revenir sur l’action de trois hommes politiques qui ont tous une relation 
personnelle, professionnelle et particulière. Au premier rang de ces trois personnes se trouve le 
Président Claude Huriet, dont l’action a été déterminante, avec son expérience de Professeur 
agrégé de médecine, de créateur et de chef de service de néphrologie au CHU de Nancy. On sait 
le rôle qu’il a joué depuis, au Palais du Luxembourg ou à la tête de l’Institut Curie, où il a été 
récemment reconduit. 
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Je voudrais également saluer la figure un peu hiératique de Franck Sérusclat, dont l’engagement 
républicain et les valeurs éthiques marquaient aussi notre Assemblée. Lui qui fut successivement 
pharmacien et maire de Saint-Fons a marqué notre Assemblée par la signature de la proposition 
de loi que nous évoquons mais aussi par son action au sein de l’Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques, spécialement en faveur de la mise à disposition des 
nouvelles techniques de communication en faveur des écoliers. Notre société a tellement 
tendance à « zapper » que l’on oublie parfois l’action de ceux qui ont lancé des initiatives qui 
élargissent d’ailleurs notre débat aujourd'hui. Il me paraît utile de le rappeler. Je me rappelle la 
personnalité et l’exigence qui étaient celles de Franck Sérusclat, sa vision de l’homme et de la 
société. Nous n’en partagions pas tous l’étendue mais ses convictions étaient fortes. 
 
Je souhaite évoquer le rôle de notre collègue Charles Descours, que j’ai côtoyé sur les bancs du 
même groupe. Il a joué un rôle central dans la discussion de la proposition de loi au Sénat. Avec 
lui aussi, j’ai conduit un certain nombre de réflexions, sur l’hôpital public et sur les questions de 
santé. J’ai également partagé avec Bernard Charles des réflexions sur l’hôpital public, en 
particulier quant au rôle territorial de l’hôpital. 
 
Voyez la diversité politique  un membre du groupe de l’union centriste, un membre du groupe 
socialiste, un membre du Rassemblement pour la République, à l’époque. Quel projet rassemblait 
ce trio ou ces trois mousquetaires du Sénat ? Le projet poursuivi par nos trois collègues semble 
rétrospectivement aller de soi, puisqu’il tendait à mettre un terme à une situation paradoxale, voire 
absurde, dans laquelle la réglementation imposait des essais contrôlés pour la mise sur le marché 
des médicaments, tout en interdisant de les réaliser dans notre pays, sous peine d’encourir les 
sanctions prévues par le Code pénal. Aucun dispositif n’existait, par surcroît, pour protéger les 
personnes. Enfin, le vide juridique était à l’origine d’un préjudice économique important pour les 
laboratoires et ipso facto pour les malades eux-mêmes, puisque les difficultés des premiers 
aboutissaient, à terme, à limiter l’accès des seconds à de nouvelles spécialités pharmaceutiques 
plus performantes. 
 
Il fallait donc du réalisme mais aussi du courage pour faire évoluer les choses, car ce n’était pas si 
évident que cela. Je suis certain que bien des débats ont eu lieu au sein des différents groupes. 
J’ai le souvenir, cher Charles, du débat à l’intérieur de notre groupe sur cette question. Nous 
étions là sur des sujets de société, dont certains nécessitaient un peu plus de lumière sur la réalité 
des choses, afin d’éviter que certains principes respectables ne les enferment dans une forme 
d’ombre – pour ne pas parler d’obscurantisme. Il a fallu du courage dans tous les groupes pour 
faire progresser cette idée. 
 
Cette loi du 20 décembre 1988, que l’on a baptisée loi Huriet-Serusclat, relative à la protection des 
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, a autorisé la recherche sur l’homme, la 
faisant sortir de la clandestinité et du mystère, garantissant ainsi la sécurité des personnes qui s’y 
prêtent. Elle a profondément bouleversé la recherche biomédicale et la relation entre le chercheur 
et le patient, en introduisant un dialogue entre eux, du fait de l’obligation de recueillir le 
consentement. Rappelons qu’elle a imposé : 
 

• le principe du consentement libre, éclairé et expresse ; 
• l’avis obligatoire d’un comité indépendant ; 
• la soumission du projet à l’autorité compétente ; 
• la saine répartition des rôles de l’investigateur et du promoteur ; 
• la protection des personnes vulnérables ; 
• le suivi de l’essai. 
 

Un champ très large d’investigation et d’encadrement des recherches biomédicales était ainsi 
ouvert. Désormais, aucune recherche biomédicale ne pouvait être effectuée sur l’être humain, si 
elle ne se fondait pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une 
expérimentation préclinique suffisante, si le risque prévisible encouru par les personnes qui s’y 
prêtent était hors de proportion avec le bénéfice escompté et si elle ne visait pas à étendre la 
connaissance scientifique de l’être humain et les moyens d’améliorer sa condition. 
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Enfin, la création des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche 
biomédicale, a permis de garantir l’application de l’ensemble du dispositif. En renforçant la qualité 
scientifique des projets de recherche, la loi a inspiré des textes législatifs et réglementaires au 
sein d’autres pays de l’Union européenne. Du reste, la directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la 
conduite des essais cliniques de médicaments à usage humain, adoptée le 26 février 2001, 
reprend également nombre de ces dispositions. 
 
La révision de la loi, opérée en 2004, a sans doute parfait le dispositif initial. Elle paraissait 
nécessaire, en raison de l’obligation de transposition de la directive évoquée ci-dessus. Ce fut fait 
par les lois d’août 2004, l’une relative à la protection des personnes, la seconde relative à la 
bioéthique. La loi d’août 2004 a apporté une vision nouvelle. Elle a réformé les procédures de 
recherche biomédicale, en unifiant le régime de la recherche biomédicale, en mettant fin à la 
subtile distinction entre recherche avec bénéficie individuel direct pour le patient et recherche sans 
bénéfice individuel direct. Désormais, quel que soit le sujet de la recherche, la protection de la 
personne se fait compte tenu du rapport entre les risques engendrés par la recherche et les 
bénéfices individuels ou sociaux escomptés. De la sorte, les chercheurs ne peuvent plus mettre 
en œuvre un protocole qui a reçu un avis négatif du CPP. 
 
Dans l’ensemble, il apparaît que les médecins se déclarent plutôt satisfaits par cette 
réglementation, en dépit de sa complexité. Sans doute faudra-t-il se pencher sur ce sujet. Il y a eu 
des avancées. Vingt ans après la fondation du dispositif, quatre ans après une réforme 
importante, il est temps de tirer un nouveau bilan de la législation en vigueur, tout en conservant à 
l’esprit les principes fondateurs qui ont inspiré le texte initial : 
 
• le respect de la personne ; 
• l’autonomie de son consentement ; 
• le désir de permettre à la recherche de progresser, au bénéfice des malades et des souffrants. 
 
A partir du moment où, à la suite du rapport que j’avais commis sur l’hôpital, s’ouvrent un certain 
nombre de réflexions, au-delà du texte « santé, patients, territoires », sur les centres hospitalo-
universitaires et sur la dimension de la recherche, je crois qu’il ne faut pas laisser aux seuls 
cercles extérieurs le soin de réfléchir à ces sujets. Il y a une place pour le politique et nous avons 
besoin les uns des autres, car, au bout du compte, la décision appartient au politique : il leur 
revient de fixer les grandes directions de la société, en démocratie. Ceci doit naturellement être 
éclairé par vos propres réflexions et propositions. 
 
Il me paraît tout à fait symbolique que cette rencontre, que Claude Huriet a voulue, soit l’occasion 
de redire que la place des uns et des autres est essentielle dans notre société. Nous avons besoin 
des uns et des autres et cela renvoie à la place particulière que le Sénat peut avoir. Une 
Assemblée qui ne « zappe » pas sur le quotidien, qui, sur un certain nombre de sujets, parce 
qu’elle a un rapport au temps et à la démocratie un peu différent, peut se pencher avec 
suffisamment d’indépendance et de liberté d’esprit pour développer une culture d’avenir. Car 
paradoxalement, le mot senes ne veut pas dire âgé mais sage. La sagesse désigne, au fond, un 
rapport au temps différent. Voilà pourquoi le pas du sénateur romain qui, dans une fable de La 
Fontaine, devint un train, visait à rappeler que le temps de la paix ne marche pas au pas des 
militaires. Ne l’oublions jamais. Je crois que ceci est la marque de cette Assemblée. C’était le 
message que j’étais venu vous apporter, en même temps qu’un message d’amitié pour Claude 
Huriet, Charles Descours, Bernard Charles et un hommage particulier à Franck Sérusclat. Je vous 
remercie. 



 
 

L’application de la loi et ses conséquences 
 

Les CCPPRB 

 
Participent à la table ronde : 
 

- Dr Pierre ATTALI, promoteur industriel ; 
 

- Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE, hôpital Saint-Antoine ; 
 

- Christophe DEMONFAUCON, Président de l’Association Française contre les Troubles 
Obsessionnels Compulsifs, membre du CPP Ile-de-France VI (La Pitié Salpêtrière) ; 

 
- Dr Patrick PETON, Président du CPP Est III (Nancy) ; 

 
- Pr Philippe RAVAUD, ancien Président de la Commission Nationale des PHRC. 

 
Les débats sont modérés par le Dr Alain MARIE, journaliste, Le Quotidien du Médecin. 
 
 
 
Charles DESCOURS 
 
Cette table ronde réunit des professionnels qui ont eu à appliquer la loi. Comme l’a souligné 
Claude Huriet, nous savons que malheureusement, on légifère tant, dans ce pays, que nombre 
d’entre elles ne sont pas appliquées. La moitié des lois ne reçoit même pas ses décrets 
d’application, même si l’adoption d’une loi satisfait l’opinion… J’espère que cette loi, qui, comme 
toutes les lois bioéthiques, intéresse notre vie sociale, a eu des conséquences favorables. Alain 
Marié, médecin et responsable médical au sein du Quotidien du Médecin, animera les débats. Je 
lui laisse la parole. 
 
 
 
 
Dr Alain MARIE   
 
 
 
 
Merci beaucoup. Je remercie Claude Huriet d’avoir associé Le Quotidien du Médecin à ces 
travaux, dont nous avons – modestement – accompagné la préparation de très près et je crois que 
cela constitue un grand moment de la vie du journal. 
 
Aucun ordre n’est préétabli dans la succession des intervenants. Le plus simple est peut-être de 
suivre un ordre alphabétique, car il s’agit de ces fameux CCPPRB, acronyme qui a longtemps 
constitué un casse-tête dans les salles de presse, au même titre que pour les autres acteurs. Le 
Dr Pierre Attali va nous expliquer comment il a vécu l’arrivée de cette loi et la mise en route des 
CCPPRB. 
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Dr Pierre ATTALI 

 

 

J’étais tout jeune chef de projet lorsque la loi a été votée. Je sortais de l’hôpital public pour entrer 
dans l’industrie pharmaceutique et la loi a constitué une véritable révolution au sein de cette 
dernière. Cela a modifié toute l’organisation de la recherche pharmaceutique. Dans la société au 
sein de laquelle je travaillais, qui n’existe plus aujourd'hui (Synthélabo), nous avions quatre ARC 
(assistants de recherche clinique) dans l’ensemble de l’Europe. J’ai pris par la suite la Direction de 
la recherche clinique de Synthélabo et en 1998, lorsque j’ai quitté cette Direction, il existait une 
centaine d’ARC dans l’ensemble des pays européens. C’est dire combien cette loi a modifié 
l’organisation de l’industrie : ce qui était devenu presque une distraction est devenu un véritable 
métier, exercé à l’hôpital et dans l’industrie, par des personnes chargées de s’assurer que le 
recrutement des patients était correct, qu’ils avaient correctement signé leur consentement et 
qu’ils étaient bien informés. Cela n’a pas été sans difficulté : les craintes étaient nombreuses, au 
début, de voir cette loi freiner le développement correct de médicaments. L’inverse s’est produit : 
nous avons assisté à une amélioration de la qualité, tant pour le monitoring des études que pour la 
qualité des données recueillies et de leur analyse. Sans doute cela a-t-il même eu un impact 
positif sur la qualité des produits qui en sont sortis. 

Dr Alain MARIE 
 
Merci pour ce propos liminaire. Le deuxième acteur, tout aussi incontournable, est l’investigateur. 
Il s’agit ici d’une investigatrice, Madame Christin-Maître, endocrinologue à l’hôpital Saint-Antoine. 

 

        Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE 

 

 

 

Bonjour et merci pour votre invitation. Il est effectivement très important que les investigateurs 
fournissent leur avis sur les CCP. Bien sûr, cette loi a généré un avantage considérable : elle a 
officialisé l’information du patient. Le consentement éclairé constitue maintenant une notion 
présente dans la communauté médicale. Elle n’est pas encore totalement diffusée mais tout de 
même largement répandue. Il en est de même de la notion de protection des personnes, qui fait 
partie aujourd'hui de toute pratique médicale. 

Il serait malhonnête d’affirmer que la loi ne présente que des avantages, puisque, pour les 
investigateurs, elle suppose : 

• la soumission d’un dossier ; 
• la récupération des CV de tous les investigateurs ; 
• la constitution d’un budget dédié au fonctionnement du CCP ; 
• l’attente de la réponse du CCP. 
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C’est cette attente qui constitue sans doute le moment le plus difficile en recherche clinique. Entre 
le moment où naît l’idée, où l’on soumet le projet et où l’on est prêt, après avoir réuni le budget, à 
inclure le premier patient, une durée d’au moins un an se déroule en moyenne. Il s’agit donc d’une 
étape supplémentaire dans l’investigation clinique. Depuis 2004, la notion de bénéfice individuel 
direct et de bénéfice individuel indirect a disparu. Le concept était intéressant mais il est vrai qu’il 
était extrêmement ambigu d’expliquer à un patient que l’on allait pratiquer sur lui une recherche ne 
présentant pas de bénéfice individuel direct. Prenons l’exemple de femmes souffrant d’une 
insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire d’un arrêt des règles trop précoce, à qui l’on 
propose de participer à une recherche génétique, moyennant la réalisation d’un prélèvement. Il 
s’agit de leur expliquer, toutefois, qu’on ne trouvera peut-être pas le gène impliqué dans leur 
maladie et que, de toute façon, on ne fera pas redémarrer leurs ovaires. Quel est, dès lors, le 
bénéfice individuel direct ? 

Il existe une autre difficulté à laquelle sont confrontés les investigateurs. Tout investigateur sait 
qu’il existe une hétérogénéité des différents CCP. Lorsqu’on interroge les URC, dont le rôle est 
très important dans la mise en place des protocoles de recherche, on se rend compte aisément 
que la probabilité de réussite n’est pas la même suivant que l’on soumet le projet à tel ou tel CPP. 
Cela reste un mystère pour nous. J’ai essayé de mieux comprendre cette hétérogénéité. Une 
étude cosignée par Claude Huriet en 2004 mettait en avant des éléments divers, tels que le taux 
de présence des membres et la transparence des critères d’analyse. Cela demeure en tout cas, 
pour les investigateurs, un mystère. Par ailleurs, il n’existe pas de présentation systématique du 
projet de recherche lors du CPP. Or il est important que l’investigateur puisse défendre lui-même 
son projet de recherche et répondre aux questions, afin d’être acteur de la décision, sans chercher 
à influencer le comité. 

Il demeure également le problème des collections biologiques, qui constituent un élément très flou 
pour les investigateurs. Ces collections doivent être déclarées mais la dérogation n’est pas 
systématique et le rôle joué par la déclaration au Ministère de la recherche n’est pas clair du tout. 
En résumé, cette loi a, sans nul doute, constitué un énorme progrès pour les patients et pour les 
médecins ; mais sans doute est-il aujourd'hui nécessaire d’homogénéiser l’évaluation et de 
simplifier la procédure au maximum afin de réduire les délais observés avant le lancement de la 
recherche. 

Dr Alain MARIE 

Au moment de la promulgation de la loi, les associations de patients étaient très jeunes, pour ne 
pas dire très peu nombreuses. On ne peut pas dire qu’elles se soient développées grâce aux 
CCPPRB mais peut-être y a-t-il là une coïncidence qui n’en est pas tout à fait une. Christophe 
Demonfaucon, qui préside l’Association française contre les Troubles Obsessionnels Compulsifs, 
va nous livrer sa vision de la loi et des CCPPRB. 
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Christophe DEMONFAUCON 
 
 
 
 
Je n’étais pas né au moment de la création des CCPPRB, puisque je suis né avec les comités de 
protection des personnes. Il me sera donc difficile de parler des CCPPRB. 
 
Les membres des associations familiales présentes au sein des CCPPRB ont en tout cas 
rencontré de nombreuses difficultés, au départ, pour se faire entendre. Ces personnes ont préparé 
le terrain et lorsque nous sommes arrivés au sein des CPP, nous avons pu apprendre de leur 
expérience. 
 
Je remercie les organisateurs de m’avoir invité à intervenir parmi vous. Je ne suis pas né au sein 
des CCPPRB mais au sein des comités de protection des personnes. Mon premier cri n’a 
d’ailleurs pas été d’éveil à la vie éthique mais d’étonnement : comment allais-je grandir si je ne 
recevais aucune nourriture substantielle me permettant de travailler – je veux dire par exemple de 
recevoir les documents d’information et consentement éclairé, les résumés et documents 
additionnels ? Ce fut mon premier combat au sein des CPP : demander à recevoir ces documents 
afin de pouvoir les étudier préalablement aux séances. Il a également fallu demander la répartition 
des protocoles entre les membres souhaitant les rapporter. La répartition, voici un terme incongru. 
Ce souhait d’équilibre pour ne pas favoriser les lobbyings dont il a été question tout à l’heure, la 
pression de compétences et d’accointances, dont on ressent encore aujourd'hui, pour certains, les 
stigmates dans les CCPPRB, avec les membres des associations familiales, parfois battus à froid, 
du moins au début des comités. 
 
Animant un groupe de pairs CPP au sein du Collectif Interassociatif sur la Santé d’Ile-de-France et 
une session de formation au sein du CISS national, j’ai eu quelques retours témoignant de la 
douleur des sourires en coin souvent observés sur les visages de membres du collège I. Parfois, 
un simple bonjour n’existe même pas. Il s’agit là d’une réalité de terrain qui ne se rencontre pas 
partout, fort heureusement : de nombreux représentants d’associations ont été bien accueillis. 
Vous me direz que cela n’a rien à voir. Au contraire, cela a tout à voir, car nous sommes un peu 
les yeux et les oreilles des participants à la recherche biomédicale. Si la loi nous a fait une place 
au sein des CPP, des CPP ont encore des difficultés à nous faire une place. Où est la place de 
l’éthique dans cet ensemble ? 
 
Par ailleurs, fort de notre expérience au sein d’un CPP qui se réunit tous les quinze jours, je vois 
bien la disparité importante qui existe, en termes de fréquence de réunion et de nombre de 
protocoles étudiés, entre CPP. De nombreuses choses en découlent : l’organisation, les réponses, 
les amendements – quand d’autres se réunissent tous les mois. Si l’on veut la plus simple et 
élémentaire équité, si l’on opte pour un fonctionnement harmonisé, seule la répartition aléatoire 
des protocoles, au niveau national, et la limitation par an du nombre des séances permettront d’y 
arriver. Il s’agit d’un enjeu important pour le bon fonctionnement des CPP mais aussi pour la 
qualité de répartition du travail entre les CPP et entres les membres de ces derniers, ainsi qu’entre 
les Secrétaires des CPP. Ô combien importantes, il en est qui ne comptent plus leurs heures pour 
les flots de courrier d’amendements à envoyer et les délais à tenir. Où est l’éthique, si la personne 
du CPP qui travaille pour maintenir ce qui participera fondamentalement à l’éthique, le fait au 
détriment de sa vie privée ? 
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Il se pose aussi des problèmes sur le plan comptable, compte tenu des financements complexes 
des CPP, dont on ne sait pas trop comment sont effectués les calculs. Nous entendons dire aussi 
que des membres de CPP ou des Présidents se regardent en chiens de faïence, avec cette idée 
de « Gault et Millau » de CPP qui perdurent. Ces Présidents ou membres se font un malin plaisir 
de remarques désobligeantes, distillées ici ou là, sans doute comme un exercice jouissif pour se 
rassurer et rester tel que l’on est, ou destinés à marquer son territoire. Où est l’éthique ? 
 
En 2007, il y a eu 3 775 protocoles. Si nous les divisons par 40 CPP et par 12 séances par an, on 
obtient le chiffre moyen de neuf protocoles par CPP – ce qui est bien trop. 
 
Avec un rythme de 15 ou 16 séances par an, on obtient une moyenne de six protocoles par CPP. 
Une moyenne de cinq protocoles constitue un idéal. Le nombre de six protocoles constitue le 
maximum de la charge de travail qu’un CPP peut accepter s’il souhaite étudier sereinement, au 
cours de chaque séance, les protocoles considérés. Au-delà, ce n’est plus un échange collégial, 
c’est l’usine. Ce n’est pas seulement une question de fonctionnement : c’est aussi une question de 
conflit moral et de conflit d’intérêt. Comment peut-on laisser des membres de CPP travaillant dans 
le service CHU étudier et discuter des protocoles de leurs collègues et voisins de paillasse ? Où 
est l’éthique ? 
 
J’entends bien que les promoteurs ont parfois des relations privilégiées avec les secrétaires et se 
trouveraient quelque peu abandonnés sans leur responsable administrative ou attachée de 
recherche favorite. J’entends bien aussi qu’il faut maintenir une généalogie des protocoles et que 
le suivi soit effectué dans le même CPP. C’est là tout à fait possible. Je vois bien que les CPP à 
15 jours sont plus intéressants en termes de délai. Mais alors pourquoi pas des CPP quotidiens ? 
Il y a évidemment la garantie des lieux, c'est-à-dire la proximité de l’étude du protocole par rapport 
au lieu. Je n’ai jamais entendu parler, dans mon CPP, de ce suivi des lieux. Cela signifie-t-il que 
cette notion entre en conflit avec une répartition nationale ? Entre CPP, un travail fédérateur 
pourrait tout de même être lancé à ce sujet, qui n’est jamais évoqué. 
 
Plus largement, où sont les arguments contre la répartition, s’ils ne sont pas inavouables ? Si l’on 
souhaite une harmonisation de fonctionnement mais aussi une harmonisation « de fond », cela 
passera seulement par cette répartition aléatoire et nationale des protocoles avec une nécessaire 
organisation et une limitation des séances par an. Enfant des CPP, j’ai également vu le chantier 
des documents d’information et consentement, où toute l’éthique peut se concentrer dans le 
moindre mot. Ce document, qui ne retire rien à l’importance capitale de la parole échangée, doit 
au contraire la soutenir et aider au consentement et à la prise de connaissance de la famille, si le 
participant le souhaite. Il est le véritable thermomètre du tempérament éthique d’une équipe de 
recherche ou d’un promoteur et donne la perception du sentiment de l’attention à l’autre, 
autrement qu’à travers des données statistiques ou la notion de cohorte. Ce document, parfois 
abandonné, de guerre lasse pour certains, devrait être aussi considéré comme une trace éthique 
et l’aide mnésique laissée au participant et à ses proches. Ce n’est ni un document juridique ni 
une feuille de chou d’étudiant mal dégrossi, en termes de langue et d’orthographe. Ces 
documents d’information constituent de la matière vivante. 
 
Chacun comprend ainsi où se situent, à nos yeux, les fondamentaux. Il ne s’agit pas forcément 
des statuts et des référentiels, qui font parfois figure d’Arlésienne et dont on a besoin. Il s’agit 
aussi du travail engagé sur la base du protocole, afin de déterminer comment on peut harmoniser 
le tout. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Les propos étaient très consensuels, depuis ce matin. Mais nous sommes en France et il est 
rassurant, d’une certaine façon, de constater qu’il reste quelques problèmes à régler. 
 
Je donne la parole à Patrick Peton, Président du CCPPRB de Nancy III, qui souhaitait revenir sur 
la phase de mise en œuvre pratique de la loi. 
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Dr Patrick PETON 
 
 
 
Je remercie Claude Huriet de m’avoir invité à participer à ces travaux. Ceci découle sans doute 
sans doute du caractère d’ancienneté que je peux avoir. Mais je revendique aussi un caractère 
(de nouveauté) de nouveau combattant, puisque je suis toujours Président d’un comité de 
protection. 
 
Il n’est pas si facile de résumer l’histoire des comités, compte tenu des nombreuses vicissitudes 
qui ont émaillé leur mise en place. Organismes spécifiques de contrôle instituant un droit de 
regard de la société sur les protocoles de recherche, les fameux CCPPRB ont connu d’emblée 
une ambiguïté qui a été soulignée par les précédents intervenants : quel était leur rôle, en termes 
de contrôle « technique » et éthique ? Les comités se voyaient confier des missions d’étude de 
l’intégralité des protocoles pour se prononcer sur la pertinence générale du projet et l’adéquation 
entre les objectifs et les moyens. Si cette notion semble très simple sur le papier, elle est très 
délicate à manier concrètement, puisque nous avions pour objectif de mesurer la pertinence 
générale du projet, de façon harmonisée auprès des chercheurs investigateurs qui étaient les 
interlocuteurs privilégiés des comités lors de l’application de la loi. En effet, ces investigateurs 
éprouvaient des difficultés pour délimiter le champ et les compétences des comités, qui étaient 
eux-mêmes (souvent) les premiers à remettre en cause leur compétence. L’autonomie des 
comités devait aussi conduire à des difficultés de reconnaissance, voire de légitimité, qui ont 
prévalu pendant de nombreuses années après l’adoption de la loi. Peu à peu, une meilleure 
compréhension a été rendue possible. Cela a finalement été ressenti comme une priorité dans la 
démarche et un indéniable renforcement (d’évaluation) de la pertinence et de la rédaction des 
protocoles. 
 
L’application de la loi a évidemment soulevé d’autres difficultés, notamment en termes 
d’interprétation. Nous avons notamment été confrontés à la difficulté de classification des 
recherches, avec ou sans bénéfice individuel direct. Alors que le terme initialement retenu était 
celui de « finalité » thérapeutique directe, le terme de « bénéfice » qui s’y est substitué devait en 
fait se concevoir dans le sens d’une immédiateté. Cela a conduit à estimer que si seules quelques 
personnes incluses dans le protocole en tiraient un bénéfice, le protocole devait être examiné par 
les comités. Si cette ligne de conduite a effectivement été adoptée, la classification a continué à 
perturber le fonctionnement des comités. Cela a d’ailleurs été souligné en 1998 par le Comité 
national d’éthique : l’extension du champ d’application de la loi, les dispositions particulières, 
adaptées à des domaines spécifiques, ont finalement conduit à de longs débats, sans que puisse 
se dégager une démarche unitaire. L’agrément des lieux de recherche, sans bénéfice individuel 
direct, et la mise à disposition gratuite des produits, ainsi que les notions de protection particulière, 
adaptée à certaines catégories de volontaires, se trouvaient (mêlées) confrontées à d’autres 
interrogations, face à l’évaluation des « risques prévisibles » et des « bénéfices escomptés ». Là 
aussi, le Code de santé publique ne facilitait pas les choses, puisqu’il évoquait « l’absence de 
risque prévisible sérieux pour la santé des personnes ». 
 
Si le législateur a précisé les éléments devant figurer dans le dossier soumis au comité, ce dernier 
devait rendre un avis sur les conditions de validité, au regard de la protection mais aussi de la 
fameuse pertinence générale du projet et de l’adéquation entre les objectifs et les moyens. 
Dénué de toute portée juridique, l’avis consultatif rendu par le comité amenait le plus souvent, 
dans un premier temps, à une demande de modification qualifiée d’information complémentaire 
avec un nouvel examen dans un délai de 5 semaines à la réception des éléments sollicités. Il est 
indéniable que cette démarche (celle-ci) accroissait généralement l’acceptabilité des protocoles, 
notamment vis-à-vis des risques et contraintes que ces derniers présentaient. Le rapport de 
l’IGAS soulignait qu’entre 2001 et 2003, 2 300 nouvelles recherches avaient été initiées, 
envisageant la protection de plus de 500 000 personnes. 



 
 
Si l’on peut évoquer la discrétion des avis rendus par les comités, ne permettant pas de 
déterminer des normes ni d’apprécier le niveau d’exigence de ces protocoles, le travail de ces 
comités s’est inscrit dans le sens de l’intérêt des sujets. Placés sur le terrain de la recherche mais 
aussi de la pratique médicale, les comités ont contribué au développement de la réflexion 
générale avec les acteurs et les interlocuteurs du monde de la santé. Nul doute que l’expérience 
acquise et le renforcement du caractère pluridisciplinaire de leur travail contribueront à valoriser 
l’action des nouveaux CPP dans leur travail d’autorisation des protocoles, au regard de la qualité 
de l’information délivrée. 
 
Charles DESCOURS 
 
Le dernier intervenant est le Professeur Philippe Ravaud, qui a présidé pendant plusieurs années 
la Commission nationale des PHRC. Il pourra donc nous faire part d’une vision assez globale du 
processus. 
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    Pr Philippe RAVAUD 
 

 
 
 
Je vous remercie de m’avoir invité. Je vais suivre les conseils de M. Descours et faire dès 
maintenant du lobbying pour la recherche clinique académique. J’ai en effet présidé pendant cinq 
ans le Comité national de la recherche clinique, dont le rôle principal est d’évaluer les projets de 
recherche hospitaliers soumis pour obtenir un financement. En cinq ans, nous avons évalué à peu 
près 2 000 projets, ce qui fournit une bonne vision de ce qu’est la recherche clinique académique. 
Je suis parallèlement responsable de la Fédération interhospitalière de recherche clinique du GHU 
Nord. Cette Fédération regroupe toutes les structures de support à la recherche clinique au sein 
du GHU Nord, c'est-à-dire pour environ 12 à 15 % de la recherche clinique française. Je suis enfin 
chercheur et responsable d’une équipe de recherche à l’Inserm, qui a pour nom « méthodologie 
de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques ». J’ai donc aussi une vision de chercheur. 
 
La recherche clinique académique est indispensable, car elle ne posera jamais les mêmes 
questions que la recherche industrielle – ou elle posera des questions que l’industrie 
pharmaceutique ne souhaite pas poser. L’industrie évalue des traitements (médicaments, 
dispositifs, etc.), tandis que le médecin utilise des stratégies thérapeutiques. Dans les maladies 
chroniques, en particulier, il utilisera des successions ou des associations de traitements. 
L’évaluation de successions ou d’associations de traitements et celle d’un médicament sont des 
démarches différentes. J’ai pu mesurer combien la recherche clinique académique pouvait 
correspondre à des types de recherche extraordinairement variés, y compris en termes de risques 
pour le malade. Il n’y a aucun rapport, en termes de risque, entre un essai randomisé de thérapie 
génétique réalisé chez un enfant et un essai randomisé avec unité de randomisation collective et 
la validation d’une échelle de qualité de vie ou une étude d’épidémiologie génétique. Tout ceci est 
placé sous le même vocable de recherche clinique alors qu’il existe un gradient de risque 
considérable entre ces différentes études. 
 
Quelle que soit la recherche effectuée, un avis éthique est indispensable, pour s’assurer que la 
protection du malade est assurée mais aussi pour le chercheur. Il est impossible aujourd'hui de 
publier un article, au niveau international, sans l’avis d’un comité éthique, même si celui-ci n’est 
pas rendu obligatoire par la législation. A Paris VII, par exemple, nous avons créé un comité 
institutionnel universitaire d’éthique pour répondre à cette demande, car nous ne pouvons publier 
aucun article s’il n’a pas été soumis à un comité d’éthique. 
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Je n’ai pas connu les débuts de la loi Huriet mais j’ai assisté à la transposition de la directive 
européenne. Cela a constitué, pour moi, un élément extrêmement important. Nous sommes 
passés d’un objectif qui était théorique et tout à fait louable (simplifier les essais au plan européen 
et harmoniser les procédures de ces essais) à des résultats pratiques qui étaient catastrophiques 
pour la recherche clinique académique. Cette obligation de transposition de la directive a multiplié 
par deux le coût de la recherche, ce qui a dû diviser par deux le nombre de projets menés. Il est 
par ailleurs impossible ou quasiment impossible de réaliser des essais académiques européens 
aujourd'hui. Une institution comme l’AP-HP, qui gère 30 à 40 % des projets de recherche clinique 
français, ne peut, au regard des obligations imposées aux promoteurs, réaliser un essai 
multicentrique avec des centres français, britanniques et allemands. Cela traduit un échec total de 
la directive européenne, puisque celle-ci nous empêche de réaliser des essais au plan européen. 
 
On peut citer plusieurs exemples, tirés de multiples publications, des effets négatifs de la directive. 
Un exemple tiré du British Medical Journal rapporte une observation effectuée en Finlande. Les 
Finlandais ont montré que cela avait entraîné une baisse de 40 % du nombre de projets soumis en 
chirurgie et en cancérologie aux comités d’éthique en Finlande. Cela a aussi entraîné une 
diminution de 75 % du nombre d’essais institutionnels. Une ligne de la directive prévoit que 
chaque effet secondaire doit être communiqué à tous les investigateurs. Dans le cas de l’essai 
d’une société savante, dans le domaine de la cancérologie, chaque investigateur a ainsi reçu 219 
fax (chacun comportant 2 à 36 pages) sur ces effets secondaires. Chacun de ces événements doit 
être communiqué au comité d’éthique. L’investigateur explique que ces éléments ont été discutés 
au cours de 14 séances du comité d’éthique et que cela a augmenté de 763 % l’activité de ce 
comité. Une courte mention dans la directive (« chaque événement indésirable doit être transmis à 
l’investigateur ») se traduit donc par la réception de centaines de fax ayant jusqu’à 36 pages... 
Aujourd'hui, au niveau européen, on peut se demander si toutes les régulations et lois mises en 
place ne constituent pas la principale menace pour le développement de la recherche clinique. 
 
On observe bien sûr une montée du découragement des chercheurs. Malgré une augmentation 
importante des fonds institutionnels destinés à la recherche clinique (+ 30 ou 40 %, l’an dernier, 
pour les fonds du programme hospitalier de recherche clinique), on observe une augmentation 
majeure du délai entre l’obtention d’un financement et le début de la recherche. Madame Christin-
Maître a parlé de 12 mois mais cela me paraît très optimiste : ce délai est plus souvent de 18 à 
30 mois et dès qu’une complexité apparaît, le délai est de 30 mois. Cela entraîne un 
découragement majeur des chercheurs. On voit pour la première fois l’abandon de nombreux 
projets financés. Les chercheurs mènent des projets financés et les chercheurs décident de les 
abandonner, car la législation les rend tellement compliqués qu’ils ne veulent plus travailler dans 
ces domaines. Parallèlement, chacun considère que l’amélioration induite de la qualité de la 
recherche et de la sécurité des malades a été marginale. 
 
L’arsenal législatif et réglementaire actuel a-t-il amélioré la protection d’un malade particulier 
participant à une recherche ? A mes yeux, l’amélioration majeure a été apportée par la loi Huriet, 
compte tenu de ses nombreux apports déjà décrits (les CPP, le consentement éclairé, etc.). Cela 
a permis un saut considérable dans la qualité des essais cliniques. Depuis, y a-t-il eu une 
amélioration ? J’en doute fortement. 
 
On peut aussi se demander si l’arsenal législatif et réglementaire améliore la protection des 
malades d’une manière générale. La réponse est clairement négative. La recherche clinique est 
indispensable pour améliorer la prise en charge des malades. Les principaux bénéficiaires de la 
recherche clinique sont les malades et la population. Ce n’est pas et ce ne doit pas être les 
chercheurs. 
 
La complexification actuelle des contraintes réglementaires se fait probablement au détriment de 
l’intérêt collectif des malades. Complexifier la recherche clinique a des conséquences néfastes 
majeures. Des traitements multiples, parfois dangereux, sont ainsi utilisés alors qu’ils sont peu ou 
mal évalués. C’est le cas, très majoritairement, des dispositifs médicaux de certains actes 
chirurgicaux, etc. Cela va aussi retarder l’accès à des traitements plus efficaces ou moins 
dangereux et à des stratégies thérapeutiques plus adaptées. 
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Une législation ne peut être uniforme pour tous les types de recherche. Il faut donc adapter 
l’encadrement de la recherche et, par voie de conséquence, la législation : 
 

• au type de recherche effectuée ; 
• au risque induit par cette recherche ; 
• à l’utilisation déjà existante des traitements. 
 

On ne peut, à mon avis, envisager de la même façon : 
 

• la recherche sur un traitement utilisé en routine chez des dizaines de milliers de malades et 
dont on peut bénéficier en se rendant dans un hôpital, alors que l’on bénéficierait d’un 
autre traitement dans un autre hôpital ; 

• un traitement administré pour la première fois chez l’homme. 
 

Avoir une législation identique et aussi contraignante, quel que soit le type de recherche clinique, 
semble inadapté et contre-productif. 
 
Avant toute modification de la législation de la recherche clinique, il est important que le législateur 
n’ait pas en tête un seul type de recherche (la recherche sur le médicament), un seul type d’étude 
(l’essai randomisé) ni un seul type de promoteur (le promoteur institutionnel), surtout si la 
législation considérée doit s’appliquer aux différents types de recherche clinique. Il serait 
également crucial de mesurer les conséquences positives et potentiellement négatives des choix 
réalisés. 
 
Enfin, il convient de prendre garde à un élément important : la législation et les directives 
n’empêchent pas : 
 

• d’écrire des consentements incompréhensibles pour les malades et donc d’obtenir des 
consentements non éclairés ; 

• de traiter simultanément six sujets sains (qui se sont retrouvés en réanimation à Londres) 
par un nouvel agent biologique (un anticorps monoclonal agoniste des récepteurs CD28 
des lymphocytes T) jamais utilisé chez l’homme ; 

• de réaliser des essais à risque sans comité de suivi indépendant, alors qu’il s’agit d’une 
des améliorations majeures apportées ces dernières années à la sécurité des malades. 

 
Claude HURIET  
 
J’ai sans doute commis une maladresse en distinguant, dans le programme, les CCPPRB dont il 
doit être question ce matin et le titre « des CCPRB aux CPP » qui a été donné aux travaux de 
l’après-midi. 
 
 
Je savais que les deux sujets étaient intriqués mais pour ne pas déflorer les débats de l’après-
midi, je propose que nous centrions nos propos et les échanges de la salle sur les CCPPRB. Nous 
voyons bien comment nous sommes passés de l’un à l’autre. Il serait sans doute utile de creuser 
davantage l’expérience vécue des CCPPRB, avant d’évoquer les évolutions qu’ils ont pu 
connaître. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Merci pour cette précision. Un problème a été posé de manière générale et je crois qu’il 
préexistait : celui de la compétition entre les CCPPRB. Un autre problème réside dans le nombre 
de protocoles que l’on peut valablement étudier chaque année au sein des CCPRB et des CPP. 
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Dr Pierre ATTALI 
 
Je voudrais revenir un instant sur mon expérience en tant qu’industriel. L’arrivée de la loi Huriet, 
en France, a été tout à fait bénéfique. Elle a notamment permis d’obtenir un avis de comité 
éthique pour une étude menée dans un pays. On a un peu tendance à l’oublier. Au Royaume-Uni, 
en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous n’avez pas un comité d’éthique mais 10, 15 ou 20 avis 
de comités d’éthique. C’est un des avantages fondamentaux qu’a apportés la loi Huriet. 
Aujourd'hui, quand on se rend en Angleterre, on se rend compte que même s’il existe un comité 
national, vous êtes obligés de passer devant des comités locaux, qui revoient les consentements 
proposés au patient, qui en modifient sans arrêt les termes, les mots. Je ne suis pas sûr que les 
modifications apportées par ces comités soient de nature à améliorer la compréhension des textes 
par les malades eux-mêmes. 
 
Dr Patrick PETON 
 
Nous avions très rapidement évoqué la notion de guichet unique, afin d’obtenir une bonne 
répartition des protocoles. Elle avait été proposée lors de la transposition de la directive 
européenne mais ce principe n’a pas été adopté. Il n’en demeure pas moins que certaines régions 
se sont arrangées et ont, peu ou prou, repris ce principe. Dans le Grand Est, les quatre comités 
ont constitué une sorte de guichet unique, afin de proposer aux promoteurs un calendrier et se 
répartir les protocoles.  
 
Christophe DEMONFAUCON 
 
Les régions sont très diverses. Vous ne pouvez pas comparer l’Ile-de-France avec les autres 
régions. La répartition est effectuée au plan national, même s’il est vrai que les régions ont trouvé 
des arrangements. 
 
De la salle 
 
Je suis chef de projet du groupe de travail constitué sur le référentiel d’évaluation des comités de 
protection des personnes, au sein de la Haute Autorité de Santé – référentiel prévu par la loi de 
2004. Ce groupe de travail s’est réuni. La nécessité d’un examen neutre, par un comité neutre, 
pour un promoteur donné, a été discutée et a été retenue. 
 
Cependant, il ne peut y avoir de solution à l’heure actuelle, à ce sujet, puisque la loi prévoit que le 
promoteur est libre du choix de son comité de protection des personnes. Les arrangements 
internes à certaines régions ne peuvent être décidés qu’avec l’accord des promoteurs, qui sont 
absolument libres du choix de leur comité, dans une interrégion donnée. 
 
Ceci est très important car lorsqu’on soulève la question des éventuels conflits d’intérêts, on parle 
toujours de conflits d’intérêt positifs – par exemple la proximité entre un promoteur et un comité, 
qui pourrait favoriser le traitement des dossiers soumis par le premier. On doit naturellement s’en 
prémunir. Mais il existe aussi des conflits d’intérêt négatifs : certains comités sont boycottés par 
certains promoteurs, dès lors qu’ils estiment que ces comités leur manquent de respect. Cela doit 
nous faire réfléchir, sur le plan éthique. 
 
Dr Patrick PETON 
 
Je ne partage pas tout à fait l’opinion de mon collègue. Dans une région, même si un comité a été 
dépositaire d’un certain nombre de dossiers, il est évident qu’il confiera une partie de ces dossiers 
au comité voisin s’il est surchargé. Peut-être le promoteur a-t-il le choix du comité pour le dépôt du 
dossier. Mais il n’est pas du tout assuré que le dossier sera examiné par le même comité. 
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Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE 
 
J’ai évoqué le sujet tout à l’heure. Sans parler de boycott, il est clair qu’il existe une répartition qui 
n’est pas du tout homogène. Comme je l’ai mentionné, certains comités sont beaucoup plus durs 
que d’autres. Ces différences portent à la fois sur le délai de soumission et sur la fréquence des 
réunions. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Nous touchons là un sujet sensible. 
 
Christophe DEMONFAUCON 
 
Les promoteurs n’aiment pas qu’un comité transfère un dossier à un autre comité, lorsqu’il est 
surchargé de travail, car ils envoient leur protocole à un CPP afin que le dossier soit examiné par 
ce comité et non un autre. Le transfert du dossier allonge leurs délais et cela crée une certaine 
désorganisation. Une répartition aléatoire, au plan national, n’entraînerait pas ce type de 
problème. 
 
Dr Pierre ATTALI 
 
Le délai constitue un des critères majeurs de choix. Il est évident que si vous adressez votre 
protocole à un comité et que celui-ci vous répond que le dossier sera examiné dans trois mois, 
vous essaierez de choisir un autre comité d’éthique qui répondra dans des délais plus rapides. De 
la même façon, dans certains comités d’éthique, il y a trois mots à modifier dans les phrases de 
consentement et il faut attendre la validation au cours du comité suivant. Le Président pourrait 
considérer qu’il n’est pas nécessaire de repasser en comité mais ce deuxième passage est 
souvent exigé. Tout ceci aboutit à des délais assez considérables. Une loi prévoit que tout doit 
être résolu dans un délai de deux mois à partir de la soumission du protocole aux Agences du 
médicament et aux comités d’éthique. Nous voyons ces délais commencer à s’étendre. Le délai 
constitue un élément clé, car si vous devez attendre six mois avant d’avoir une réponse, tout le 
monde s’épuise. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Effectivement, on a beaucoup de mal à ne pas arriver au présent. 
 
De la salle 
 
J’aimerais demander à tous ceux qui nous ont expliqué comment les choses s’étaient déroulées 
en 1988 et avant, comment s’était décidé le dispositif concernant la proximité géographique du 
demandeur et du comité. Je suppose que l’inscription de ces principes dans la loi avait une raison. 
Le fait que le comité connaisse les investigateurs a des avantages et peut lui permettre de juger 
de la faisabilité des dossiers. Ce n’est pas qu’une question de copinage : on sait que certains 
investigateurs sont plus ou moins crédibles ou fiables. Nous parlons d’un système tout à fait 
différent, dans lequel il existerait une répartition nationale, comme cela existe dans certains pays. 
Avant d’envisager un tel changement de système, il serait utile que l’on nous rappelle pourquoi 
vous aviez fait le choix, à l’époque, de cet enracinement local. 
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Claude HURIET 
 
C’était pour des raisons aussi simples que la proximité. Il s’agissait de structures nouvelles et il 
fallait considérer la création antérieure de comités locaux d’éthique (dont la plupart étaient 
antérieure au Comité consultatif national d’éthique). Dans la plupart des régions, il existait, dans 
les CHU, des personnes qui se réunissaient entre elles. Il s’agissait principalement de médecins et 
de chercheurs. La société civile n’en faisait pas partie. L’idée consistait donc à utiliser une des 
composantes ayant vécu cette expérience au travers des comités locaux d’éthique, en retenant le 
principe d’une répartition régionale. 
 
Les préfets devaient, par tirage au sort, définir des collèges pour représenter non les associations 
de patients, qui n’existaient pas, mais des institutions (mouvement familial, mouvement des 
consommateurs, etc.) dont on pensait qu’elles avaient leur mot à dire, dans une instance de 
protection des personnes où les médecins et chercheurs ne sont pas seuls en cause. La 
responsabilité était donc donnée au représentant de l’Etat, dans la région (le préfet) d’organiser la 
définition des collèges, la prospection de candidatures et d’organiser le tirage au sort. Cette 
conception n’engageait en rien la suite mais se voulait une approche pragmatique et quasiment 
expérimentale de ces structures, dont on voyait qu’elles avaient un rôle essentiel pour remplir la 
mission de la loi : la protection des personnes dans la recherche biomédicale. 
 
Bernard CHARLES 
 
Vous avez parfaitement résumé notre position. Nous avions une crainte à l’époque : voir ces 
comités se transformer en pré-commissions d’AMM. Jacques Dangoumau était particulièrement 
vigilant sur ce point. 
 
Une répartition à l’échelon national pouvait accroître ce risque. De plus, comme l’a rappelé 
Claude, nous avions à gérer des comités qui existaient déjà, qu’il fallait intégrer dans la loi sans 
trop les brusquer. La loi de mars 2002 n’existait pas encore et Louis René nous a beaucoup aidés, 
car c’était la première fois que nous faisons entrer dans ces comités des personnes qui n’étaient 
pas des « professionnels » de l’expérimentation. Les associations familiales et les associations de 
consommateurs ont joué un rôle pour venir travailler sur ce sujet. 
 
M. AMELINE 
 
Je ne sais pas si la précision selon laquelle le comité consulté devait se trouver dans la région 
figurait dans le texte législatif ou dans le décret. En tout état de cause, la réponse de M. Huriet 
montre que notre communauté d’esprit était admirable : c’est exactement celle que j’aurais 
proposée. La pratique internationale était celle de comités locaux, voire « micro-locaux ». Dans le 
même temps, nous ne souhaitions pas nous enfermer dans ce niveau local. Il peut en effet exister 
de bonnes raisons de vouloir s’écarter de l’hôpital où l’on pratique, par exemple en raison de 
relations professionnelles délicates, au sein de la petite communauté médicale que constitue 
l’hôpital. Il faut aussi tenir compte de ce risque et l’échelon moyen régional nous a paru un 
compromis naturel. 
 
Bernard CHARLES 
 
Vous avez raison de souligner ce point. Nous craignions d’assister à des « règlements de 
comptes », en créant des comités au niveau d’un CHU ou au niveau de la ville où se trouve un 
CHU. C’est la raison pour laquelle nous avons retenu la notion de région, qui a permis une 
certaine souplesse. Nous savons que certains chefs de service n’ont pas toujours une vision 
confraternelle sur des sujets de recherche. 
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De la salle 
 
Il faut retenir quelque chose : la matrice qui a servi de modèle, par « contagion », est le comité 
apparu dans la Déclaration d’Helsinki en 1975. Ce comité était destiné aux chercheurs eux-
mêmes, qui étaient en relation avec le comité. A chaque fois qu’un médecin souhaitait lancer une 
recherche, il avait le modèle du comité de son Institution. Il existait un modèle antérieur, les IRB, 
qui a servi aux parlementaires de référence. A partir de cette référence qui était le contact du 
chercheur avec le comité qui était dans sa région, on passe, avec les CPP, à un modèle différent : 
c’est le promoteur et non le chercheur qui est en contact avec le comité. 
 
De la salle 
 
Je voudrais prendre la défense des députés européens qui ont voté la directive. Cela fut considéré 
par de nombreux partenaires européens comme « l’européanisation » de la loi Huriet. Les 
Français ont joué un très grand rôle dans la transposition de la directive et résultat est notable : 27 
pays appliquent une réglementation qui s’inspire très largement de la réglementation française. 
 
Il est vrai que nous avons assisté à des « couacs dans l’application. Il a été rapporté que 
173 événements indésirables avaient été signalés à un comité. Ceci ne signifie pas que la 
directive soit défaillante : peut-être est-elle mal appliquée. 
 
La directive précise que l’on doit déclarer, un par un, les événements secondaires graves et 
nouveaux. S’il existe 173 événements graves et nouveaux, c'est-à-dire qui ne figuraient pas dans 
la brochure de l’investigateur, cela veut dire que celle-ci était très mal faite. Le comité doit avoir 
communication des événements nouveaux et inattendus (unexpected) ainsi qu’une liste 
trimestrielle récapitulant les événements observés. Cela ne devrait pas être la mer à boire, sauf 
dans des cas exceptionnels. 
 
Reconnaissons tout de même qu’il existe de nombreux autres « couacs ». La loi a été contournée, 
dans certains pays, où il n’existe pas de comités uniques. Nous espérons que cela s’arrangera. En 
France, la loi n’a pas démoli le principe du comité unique. Bien sûr, les pays qui ont contourné la 
loi ont expliqué qu’il existait un comité local devant juger les investigateurs, tandis qu’un comité 
national jugerait les promoteurs. Cela a tout de même constitué un énorme progrès. Nos collègues 
américains sont impressionnés par les progrès réalisés, en Europe, concernant l’application d’une 
réglementation dont ils étaient dotés depuis longtemps. 
 
Dr Philippe RAVAUD 
 
Je pense qu’en ce qui concerne la directive européenne, le point de vue des industriels n’est pas 
celui des chercheurs académiques, car notre force de lobbying n’est pas celle des industriels. Il 
n’y a eu, en conséquence, aucune prise en compte de certains problèmes auxquels est confrontée 
la recherche académique. On a fait le choix d’une directive qui est très proche des desiderata et 
des problématiques posées par l’industrie pharmaceutique. Des choix de transposition très 
différents ont aussi prévalu d’un pays à l’autre.  
 
A titre d’exemple, des pans entiers de la recherche médicale n’ont pas été transposés en 
Allemagne. Il est possible, par exemple, d’effectuer, en Allemagne, un essai randomisé en 
chirurgie qui n’entre pas dans le cadre de la directive européenne. Ce n’est pas le cas en France. 
S’agissant des événements indésirables nouveaux, comment savez-vous qu’un événement 
indésirable est nouveau ou inattendu ? Je vous rappelle les problèmes rencontrés sur le Viox et 
d’autres traitements. Lorsqu’un événement indésirable est banal, on peut se rendre compte, cinq 
ans après sa mise sur le marché, que le médicament a tué 10 000 personnes et qu’il doit être 
retiré du marché.  
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La cancérologie est un des domaines où la situation est complexe, car lorsque vous avez des 
stratégies thérapeutiques à comparer, avec cinq médicaments d’un côté, quatre médicaments de 
l’autre et qu’il faut rapporter tous les événements indésirables concernant tous les médicaments et 
toutes les associations, cela représente un nombre d’événements indésirables absolument 
colossal. Lorsqu’un malade meure, comment savoir si le décès est dû à un médicament ? Dans le 
domaine de la recherche académique, nous n’évaluons pas un anti-inflammatoire non thyroïdien 
contre un placebo, ce qui est un cas simple et parfaitement adapté à la directive européenne. 
Nous évaluons des stratégies de médicaments. Lorsqu’on évalue cinq drogues d’un côté, quatre 
de l’autre, et que l’on y ajoute de la radiothérapie ou de la chirurgie, cela devient très compliqué. 
 
Claude HURIET 
 
Un participant a souligné, en croyant me faire plaisir, que la directive était très largement inspirée 
par notre loi. Ce faisant, il me met un peu mal à l’aise, car j’ai été très critique, quant aux 
conditions d’élaboration de la directive et encore plus quant à ses conditions de transposition dans 
le droit français. Il faut d’abord rappeler le titre de la directive, qui est relative à « l’harmonisation 
des dispositions réglementaires concernant le médicament ». 
 
La directive avait donc pour objectif principal l’harmonisation, ce qui peut donner lieu à certaines 
interrogations, au regard des conséquences observées. Par ailleurs, son champ d’application était 
limité au médicament ; il était donc beaucoup plus restreint que celui de la loi française. Enfin, la 
référence à la protection des personnes n’apparaît pas dans l’intitulé, ce qui me semble un 
« péché de naissance ». 
 
Du point de vue de la méthode, la loi française a été bien défendue, sans que je sache 
précisément par qui (peut-être par les tutelles, sans doute par l’AFSSAPS, entre autres). Je ne 
suis pas certain que les CCPPRB aient été consultés, sauf par une Conférence dont il faut 
rappeler que sa représentativité a toujours été discutée. Bref, je n’accepte, dans la directive, que 
ce qui a été bon et je récuse ce qui n’a guère été satisfaisant. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Pr Ravaud, vous avez rendu hommage à la loi Huriet-Serusclat. Il doit donc exister une différence 
dans votre esprit. 
 
Dr Philippe RAVAUD 
 
Bien sûr, il existe une énorme différence. Mais je trouve dramatique qu’une directive européenne 
empêche la réalisation pratique d’essais académiques regroupant trois ou quatre centres au 
niveau européen. 
 
Dr Pierre ATTALI 
 
Je ne suis pas seulement un industriel : je pratique toujours au sein de l’Assistance publique et je 
suis toujours investigateur dans les hôpitaux publics parisiens, en particulier dans le cadre 
d’essais montés par l’ANRS (Agence nationale de recherche sur le Sida). Je vois donc ce à quoi 
vous faites allusion. 
 
Cela dit, la loi Huriet permet de professionnaliser considérablement les essais thérapeutiques, 
même menés par l’ANRS ou par les investigateurs, ce qui n’était pas le cas. Rapporter à d’autres 
investigateurs les effets indésirables que l’on a pu observer dans son propre centre est de nature 
à améliorer la protection des personnes. Cela me paraît donc une très bonne chose. On ne doit 
rapporter a priori que ce qui est inattendu ; ceci ne désigne pas seulement l’effet lui-même mais 
aussi son incidence. Vous parliez des effets que l’on observe cinq ans après la commercialisation. 
Je suis tout à fait d’accord. Si, dans le cadre de stratégies thérapeutiques, vous observez des 
accidents thérapeutiques qui ne vous semblent pas inhabituels dans leur nature mais qui le sont 
dans leurs incidences, cela doit être rapporté.  
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Tel est, en principe, l’objet des rapports trimestriels qui doivent être adressés au comité d’éthique. 
C’est un rôle important de l’investigateur principal, car cela constitue une certaine charge de 
travail. Cela entre aussi dans le cadre de la professionnalisation. Il n’y a pas de raison qu’un essai 
mené par les investigateurs ou mené par une Agence comme l’ANRS soit conduit de façon moins 
professionnelle qu’un essai conduit par l’industrie pharmaceutique. Si l’on veut que les essais 
soient publiés dans les meilleures revues, la qualité des essais montés par les investigateurs 
passe par cette professionnalisation, par une harmonisation et par la loi Huriet en particulier. 
 
Dr Philippe RAVAUD 
 
Ce serait une erreur majeure de penser que nous sommes opposés à la professionnalisation des 
essais. Nous sommes les principaux acteurs des Unités de recherche clinique, qui sont le fer de 
lance de la professionnalisation des essais au sein de l’Assistance publique. Nous sommes donc 
bien sûr en faveur de la professionnalisation. Toutefois, dans des domaines comme les 
événements indésirables, trop d’information tue l’information. Lorsque les comités reçoivent des 
milliers de page, je ne vois pas comment ils peuvent les utiliser. In fine, cette volonté de fournir de 
l’information prive les acteurs des informations intéressantes. 
 
De la salle 
 
Le nombre de dossiers, de même que la dureté ou la mollesse des jugements du CPP, a été 
évoqué. Cette relative dureté est-elle une qualité ou un défaut et existe-t-il une relation entre cette 
relative dureté et le nombre de dossiers examinés par un CPP ? 
 
Dr Alain MARIE 
 
Si je comprends bien votre question, j’en conclus que tous les promoteurs s’adressent aux 
comités les moins « durs ». Ceux-ci doivent finalement être submergés par un grand nombre de 
dossiers, ce qui doit se traduire par des délais aussi longs. 

Claude HURIET 

C’était un des points qui avaient été soulevés dans le rapport d’avril 2001 concernant l’évaluation 
du fonctionnement des CCPPRB. Ce fut mon dernier rapport sénatorial. J’avais constaté un regret 
exprimé par les CCPPRB, qui déploraient que la tutelle était inexistante ou limitait son contrôle au 
bon fonctionnement financier des instances. J’ai exprimé le même regret et il me semblait que 
parmi les questions auxquelles la tutelle devait rechercher des réponses figurait l’existence 
éventuelle d’une sorte de « guide Gault et Millau » des CCPPRB. Il revenait à la tutelle de juger 
l’opportunité et les conditions d’existence d’un guide de cette nature, dont l’utilité me semblait 
incontestable. 

De la salle 
 
Je voudrais revenir sur la difficulté de mise en place d’essais européens dans le cadre de la 
recherche. Philippe est allé très vite et il est peut-être utile de signaler que ceci découle d’un détail 
de formulation dans la directive. Celle-ci fait référence au promoteur des essais, au singulier. Cet 
emploi du singulier ne pose pas de difficultés à Pfizer ou Merck, qui sont internationaux par 
nature. Par contre, si l’AP-HP souhaite promouvoir un essai en Bulgarie, en Grèce, Pologne et en 
Italie, il faut connaître une personne, sur place, qui connaisse la loi, la réglementation, les 
autorités compétentes, le circuit de pharmacovigilance, etc. Ceci est matériellement impossible 
pour nous. Une alternative consiste, bien sûr, à payer une CRO mais les budgets publics ne le 
permettent pas. Il suffirait d’ajouter un « s » au mot promoteur, dans la directive, pour résoudre ce 
problème. 
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Charles DESCOURS 
 
Si la difficulté est réellement de cette nature, il ne doit pas être extrêmement difficile, en effet, de 
modifier la réglementation. Je crois savoir qu’une réflexion est menée actuellement, autour du 
Président de la République, à la réforme de la recherche au sein des CHU (sans parler de la 
réforme du CHU à proprement parler). 
 
De la salle 
 
C’est le texte de la directive qui doit évoluer et non la réglementation française. 
 
Charles DESCOURS 
 
Dans ce cas, la situation est différente. 
 
Dr Alain MARIE 
 
Je vous propose de revenir sur les CCPPRB à proprement parler. 
 
De la salle 
 
Je représente une fédération européenne d’associations de malades. Je ne pense pas qu’il faille 
opposer la recherche académique à la recherche menée par des promoteurs industriels : pour le 
malade, c’est la même chose. Certes, des types de recherche menés plutôt par les institutions 
académiques (par exemple sur les produits existants) doivent être envisagés différemment. Mais 
mettre l’accent sur la recherche académique, avec tout ce que cela suppose, en termes de 
prestige, en l’opposant aux autres essais, me paraît aller vite en besogne. Souvent, un essai 
académique est proposé au malade par son propre clinicien et cela pose un problème éthique 
majeur : dès le moment où l’on entre dans une situation d’essai clinique, on quitte en effet la 
situation thérapeutique. Si l’on souhaite qu’il existe réellement un consentement éclairé, il faut 
informer le patient du fait qu’à partir du moment où ce seuil est franchi, le médecin ne soigne plus 
le malade mais l’observe. Si on ne le dit pas, il ne peut plus s’agir d’un consentement éclairé. Je 
suis très attaché à l’Assistance publique et à la recherche publique mais il faut distinguer de façon 
claire et absolue les situations de recherche et les situations thérapeutiques. 
 
Dr Philippe RAVAUD 
 
Je ne suis pas sûr de comprendre votre remarque. Le médecin qui va prendre en charge un 
malade dans le cadre d’un essai thérapeutique (qu’il soit industriel ou thérapeutique) continuera à 
jouir du même prestige et sera dans la même situation. La position du médecin sera exactement la 
même vis-à-vis du malade. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un essai thérapeutique, certes le malade est en situation de 
recherche ; mais cela ne signifie pas que l’on cesse de traiter le malade. Celui-ci doit être traité au 
mieux de ses intérêts. 
 
Si, à un moment, on s’aperçoit que, dans le cadre de l’essai thérapeutique, le traitement proposé 
n’est pas le meilleur, le médecin doit proposer un autre traitement au malade. Cela relève de 
l’éthique de base du médecin. Ma préoccupation n’est pas que les contraintes soient différentes 
pour les essais industriels et les essais académiques : il nous semble important qu’elles soient 
identiques pour le même type d’essais. Il est normal qu’un essai académique à risque soit traité de 
la même façon qu’un essai industriel à risque. Simplement, les études académiques ne 
s’inscrivent pas toujours dans les mêmes champs que les études industrielles. Ces champs 
impliquent parfois des méthodes différentes. 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci à tous pour votre participation à cette table ronde. 



 
Les évolutions de la loi 

 
 

I. De la protection des personnes à celle de l’intérêt des chercheurs ? 
« Bénéfices ou risques ? » 

 
 
Pr Dominique THOUVENIN,   
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP),  
Chaire « Droit de la santé et éthique » 
 
 
 
Monsieur le Président, cher Claude Huriet, Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord souligner 
combien je suis honorée et heureuse d’être ici parmi vous. Depuis vingt années, à partir de 
positions différentes, nous travaillons sur l’observation de ces pratiques organisées par la loi. Je 
voulais dire toute mon amitié à Claude Huriet et rappeler le souvenir de Franck Sérusclat, dont 
j’étais l’amie. 
 
Je voudrais signaler deux modifications par rapport à ce que j’avais annoncé. Le titre que j’ai 
proposé un peu rapidement était « de la loi du 20 décembre 1988 à celle du 9 août 2004, de la 
protection des personnes à celle des chercheurs ». En fait, mon propos n’est pas d’opposer les 
personnes objet de recherche et les chercheurs, mais de prendre en considération l’ensemble des 
intérêts en jeu et notamment ceux des industriels. De plus, j’ai totalement modifié ma proposition 
d’exposé, au regard de tout ce que j’ai entendu. Je vais donc privilégier quelque chose de plus 
direct et peut-être de moins pensé que ce que j’avais envisagé. 
 
Chassez le naturel, il revient au galop ! Il est toujours extrêmement intéressant de comprendre 
comment se construit une proposition de loi (ou, comme c’est plus souvent le cas, un projet de 
loi), qui constitue un outil  d’organisation de rapports sociaux. Une fois la loi adoptée, les acteurs  
concernés se débattent sur le terrain, font part de leurs récriminations, etc. Je voudrais tout de 
même rappeler ce qui fut le point de départ de l’adoption de ce texte. La loi de 1988 et celle de 
2004 ont pour caractéristique commune d’avoir été construites à partir des préoccupations de 
l’industrie pharmaceutique. Cela permet de comprendre  les conséquences qui en ont résulté. 
 
Le premier énoncé de la première mouture de la proposition de loi était : « les essais pratiqués 
chez l’homme et ayant pour objet d’évaluer les propriétés définies à l’article L. 511 du Code de la 
santé d’une substance à visée thérapeutique ou diagnostique, sont régis par les dispositions du 
chapitre ». Il s’agissait donc d’essais cliniques liés à une autorisation de mise sur le marché. 
 
Comme cela a été rappelé, il n’y avait pas de raison de privilégier les seuls essais cliniques de 
médicaments.  En effet, dans la mesure où c’est la nature du geste - son caractère expérimental - 
qui est en cause et non pas la nature du produit ou de l’objet dont on veut mesurer les effets, il n’a 
pas paru possible de limiter l’application des règles aux seules personnes sur qui auraient été 
expérimentés certains types de produits au prétexte que seuls ces derniers posaient un problème 
à l’industrie pharmaceutique. Il fut donc décidé de construire des règles de protection des 
personnes sur lesquelles une expérimentation est entreprise . Aussi, le second énoncé adopté fut 
le suivant : « les essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain, en 
vue du développement des connaissances biologiques ou médicales, sont autorisés dans les 
conditions prévues au présent livre ». Par voie de conséquence le titre de la proposition de loi fut 
également changé : on passa d’une proposition de loi sur « les essais chez l’homme de 
substances à visée thérapeutique ou diagnostique destinées à faire l’objet d’une autorisation de 
mise sur le marché » à une proposition de loi « relative à la protection des personnes qui se 
prêtent à des recherches biomédicales ». 
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Le Professeur Jaillon a très bien expliqué la façon dont les choses se sont déroulées : le dispositif 
a été construit à partir des demandes de l’industrie pharmaceutique. Il est tout à fait légitime que la 
construction corresponde à la question qu’elle se posait. Pour ma part, je considère que 
l’affirmation selon laquelle les règles juridiques (qui ne sont que des règles sociales) sont toujours 
en retard par rapport aux pratiques sociales, est un cliché. Il y eut une période où les hommes 
portaient des culottes bouffantes et des fraises autour du cou. Ils portent aujourd'hui des cravates 
et des costumes. Les pratiques sociales évoluent en permanence. En revanche, il existe une 
constante, depuis la fin du 18ème siècle, qui est que nous sommes depuis cette époque dans 
l’espace de règles qui est celui du système post-révolutionnaire. De ceci découle une première  
constatation. La fonction des médecins est de soigner des malades. Aussi, lorsqu’ils sont amenés 
à porter atteinte à l’intégrité physique de ces personnes, ils y sont certes autorisés, mais à une 
condition centrale : qu’ils le fassent dans l’intérêt thérapeutique strictement personnel de l’individu.  
La situation est différente lorsqu’on s’inscrit dans un processus de recherche, qui vise, comme le 
dit la loi, à améliorer les connaissances ; elle se sert des corps biologiques des personnes, dans 
un intérêt qui n’est pas le leur, mais dans celui de l’intérêt des futurs malades. Aux Etats-Unis, il a 
fallu attendre 1938 ou 1939 pour que l’Etat – après que soient survenus de graves incidents et des 
morts d’hommes – considère qu’il fallait protéger les futurs utilisateurs de médicaments. En 
France, ce principe a été reconnu par l’Etat en 1941. Il était ainsi admis qu’il fallait protéger les 
futurs consommateurs de médicaments ; mais on ne se posait pas encore la question de la 
protection des personnes sur lesquelles des essais étaient conduits afin de vérifier qu’ils 
n’auraient pas de conséquences délétères pour leurs utilisateurs futurs. Des raisons historiques, 
sur lesquelles je n’ai pas le temps de m’étendre, l’expliquent. Je vous renvoie à une thèse 
remarquable soutenue l’an dernier à Paris VII, sous la direction de Dominique Lecourt  . Ce travail 
de M. Chamayou, qui vient de paraître aux éditions de La Découverte et qui s’intitule «  Les corps 
vils, l’expérimentation au 18ème et au 19ème siècle », est absolument remarquable. Il porte sur 
l’accessibilité au corps biologique et montre comment celle-ci a été résolue historiquement, non 
pas en posant le principe de l’accord de la personne, mais en limitant les essais aux corps de 
personnes dont on estimait qu’elles ne méritaient pas d’être protégées. 
  
A partir du moment où l’on s’inscrit dans le champ du médicament, des préoccupations 
s’expriment, de la part de professionnels médecins qui n’œuvrent pas dans ce champ, ainsi que 
l’a très clairement expliqué le Pr Ravaud. Dans la mesure où les professionnels  de l’industrie 
pharmaceutique ont toujours contribué à la construction de ces règles, ils adhèrent aux principes 
guidant les pratiques, souvent établies de longue date. Cependant, dans le passage de l’essai 
clinique pour l’AMM à la protection des personnes, on a construit un tout autre modèle. Rappelons  
à ce sujet que le principe de protection suppose d’agir contre un agresseur ou un danger. Contre 
quoi la « protection des personnes » est-elle érigée ? Elle existe car les pratiques de recherche ne 
sont pas conçues dans l’intérêt thérapeutique des personnes. 
 
Or j’ai été fort étonnée, Messieurs, que quelques points centraux n’aient pas été évoqués. 
Monsieur le député Bernard Charles, vous avez notamment omis de souligner une chose très 
originale que l’on vous doit. Il existait un modèle idéal-typique (qui n’était pas  nécessairement 
respecté), dans lequel on ne s’autorisait à pratiquer des essais dits « à but thérapeutique » que 
sur des personnes malades, au sein de l’hôpital public. Celui-ci a d’ailleurs accueilli, pendant 
longtemps, des indigents, et le travail de M. Chamayou montre très bien que c’est en raison de 
cette condition d’indigence que l’on s’autorisait à pratiquer des expérimentations sur ces 
personnes. En revanche, des recherches dites « sans but thérapeutique » n’étaient pas pratiquées 
sur des personnes malades, mais sur des personnes dites « volontaires sains ». Or, 
l’amendement proposé par Mr Bernard Charles a eu pour conséquence d’admettre la légitimité 
des « recherches avec ou sans but thérapeutique, que les personnes soient malades ou non » ; 
autrement dit, des essais qui, jusqu’alors, n’étaient envisagés que sur ces « volontaires sains » 
furent rendus possibles sur des personnes malades. Les associations de malades se sont 
insurgées qu’il soit possible de les « utiliser » pour des essais à visée non thérapeutique. Mais des 
critiques se firent également jour du côté de la communauté des chercheurs ; c’est ainsi que le 
directeur de l’INSERM manifesta sa crainte que le terme « d’études » qui figurait dans le texte ne 
se traduise par un alourdissement considérable des contraintes imposées à ses chercheurs, qui 
menaient de nombreuses études épidémiologiques. Pourtant, quand ces dernières ne portent que 
sur les données et ne nécessitent pas d’intervention sur la personne, elles ne relèvent pas de 
cette loi.  
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La loi a alors été modifiée, en retirant le terme « d’études ». Cela n’a rien changé à l’application de 
la loi, compte tenu de la formulation très générale du texte, qui a pour conséquence qu’il ne régit 
une pratique de recherche que, si celle-ci porte sur le corps de la personne dans une visée 
d’amélioration des connaissances biologiques et médicales. Et,  puisque la possibilité 
d’entreprendre des essais sans but thérapeutique sur des malades était également critiquée, le 
terme « thérapeutique », a subi le même sort et, à la place, a été proposée cette magnifique 
catégorisation : la distinction entre recherches avec et sans bénéfice individuel direct. Je n’ai pas 
le temps de montrer toutes les conséquences que cela a emportées. Rappelons tout de même 
que les études sans bénéfice individuel direct  étaient soumises à des règles beaucoup plus 
contraignantes que les premières. Tout un jeu d’acteurs a consisté, dès lors, à montrer que les 
études réalisées étaient assorties d’un bénéfice individuel direct – notion qui ne posait elle-même 
aucune difficulté-, parce que les effets juridiques des recherches sans bénéfice individuel direct 
étaient jugés trop lourds à supporter. 
 
La loi de 2004 telle qu’elle a été rédigée pose de nombreux problèmes, notamment parce que 
nous avons la fâcheuse habitude, en France, de perdre de vue que, depuis 1957, nous sommes 
partie intégrante de l’Union européenne. Du fait de cette appartenance, nous n’échappons pas à 
des constructions juridiques émanant de l’Europe. La directive 2001/20/CE relative à 
« l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments 
à usage humain »  a été adoptée dans ce cadre. Nous sommes là dans l’espace européen et non 
dans celui du Conseil de l’Europe. Toutefois, on considère aujourd’hui que les droits 
fondamentaux font partie des principes généraux du droit communautaire, et doivent, à ce titre, 
être pris en considération. Aussi les considérants de la directive mettent-ils en avant le principe de 
protection des personnes. Il s’agissait toutefois d’une directive relative aux essais de 
médicaments ; mais surtout, c’est la manière dont la directive a été transposée qui n’a pas été 
optimale. 
 
Un des effets juridiques récurrents de la loi de 1988 est constaté de tous côtés. Il réside dans 
l’argumentation selon laquelle la loi sur la recherche biomédicale ne s’applique qu’aux 
médicaments. Il s’agit d’une grave erreur d’interprétation. La loi a été conçue pour le médicament 
mais son énoncé juridique est plus large, et conduit à l’appliquer en fonction de la réponse à la 
question suivante : en quoi la pratique que j’aurai sur quelqu’un constitue-t-elle une activité de 
recherche biomédicale - celle-ci désignant l’utilisation du corps humain dans une finalité qui n’est 
pas celle de son intérêt mais le développement des connaissances biologiques. Nous sommes là 
au cœur de difficultés majeures pour des professionnels médecins, notamment les investigateurs, 
qui se trouvent partagés entre la volonté de savoir et celle de respecter l’intégrité des malades. 
Sans doute vaut-il mieux, en tout cas, afficher que les intérêts ne sont pas convergents, plutôt que 
de fermer les yeux sur les difficultés que cela génère. 
 
Il ne faut jamais perdre de vue qu’il s’agit d’un texte de protection des personnes. Il ne doit donc 
pas être interprété de manière toujours extensive, comme l’ont fait certains chercheurs qui ne 
voyaient que le bénéfice secondaire du texte : un encadrement et donc une forme d’assurance, 
qui était naturellement illusoire. 
 
Sans doute la transposition devrait-elle être revue sur ce point. Il conviendrait notamment de revoir 
le texte 2006 qui, dans un énoncé juridique fixant le champ d’application de la loi, trouve le moyen 
de dire comment s’applique la loi, tout en précisant qu’elle ne s’appliquera pas pour une partie 
(notamment les soins courants), même si cette partie se trouve dans l’énoncé juridique du champ 
d’application. Je n’avais jamais rencontré untel oxymore juridique. Il ne faut donc pas s’étonner, 
dans un tel contexte, que les acteurs de terrain rencontrent des difficultés. 
 



 

Il serait à mon avis essentiel que tous les acteurs concernés se mettent d’accord sur un point : 
quoi qu’on en pense, une recherche biomédicale n’est pas une recherche conduite dans l’intérêt 
du patient. Cela permet de bien comprendre quelle est, alors, la portée de l’accord donné par la 
personne. C’est également important pour les chercheurs, qui ne doivent pas confondre le rôle 
thérapeutique et celui de la recherche. Enfin, ceci doit être pris en considération par l’industrie 
pharmaceutique et cela mérite mieux, à mon avis, qu’une mention en 13ème position sur 20 règles 
relatives aux « essais cliniques à mener en France », pour reprendre le titre d’une brochure 
présentée par le Leem. 

J’ai voulu mettre en exergue ce à quoi la loi avait servi. Elle aura permis de faire en sorte que les 
chercheurs cessent de tomber sous le coup de la loi pénale, car tel était le risque qu’ils 
encouraient, même s’il n’y avait jamais eu de procès. L’industrie pharmaceutique, à l’origine de 
cette demande sociale, ne pouvait se permettre de ne pas se doter de « règles du jeu », car pour 
un industriel, ceci est impensable. 

Charles DESCOURS 

Merci Madame le Professeur. Vous avez sans doute suggéré de nombreuses interrogations et 
nous n’aurons peut-être pas le temps de revenir sur chacun d’entre elles. 

 
 
Pr François LEMAIRE,  
Chargé de mission « recherche »  
auprès du Ministre de la Santé  
et Président de la Direction de la recherche clinique de l’AP-HP (V3) 
 

Lorsque les chercheurs se battent pour la recherche, ce n’est pas toujours pour leur bénéfice, leur 
avantage, leur carrière, leur curiosité…. Il existe un objectif de santé publique, de progrès social. 
On ne peut reprocher aux médecins, qui connaissent la maladie, la souffrance et la mort, 
d’essayer de lutter contre cela. C’est inhérent à la médecine et les exigences des chercheurs sont 
aussi celles de la recherche et du progrès médical.  
 
1988 constitue une très grande date. J’ai effectué la plus grande part de mon activité de recherche 
avant 1988, dans un domaine de grande agressivité, la réanimation J’ai donc beaucoup 
« péché », puisque nous pratiquions alors une recherche totalement clandestine, sur des malades 
qui étaient endormis, anesthésiés, à l’insu des familles qui restaient derrière la porte. Le 
consentement et l’information n’existaient pas. Il faut saluer la loi Huriet-Serusclat, qui a modifié 
profondément le rapport au patient et les conceptions du monde médical vis-à-vis de la recherche. 
Vingt ans après, il apparaît cependant que la loi doit évoluer. 
 
 Il a été souligné que la loi était souvent en regard sur les pratiques. Une des difficultés réside 
précisément du fait que la recherche biomédicale progresse à une vitesse ahurissante. Il y a vingt 
ans, nous pratiquions une médecine sans scanner, sans IRM, sans cardiologie interventionnelle, 
sans génétique, etc. La rapidité de ces transformations est inimaginable et ceci accroît le besoin 
de l’ encadrement de la recherche, de façon à  sécuriser la recherche tout en protégeant les 
patients. 
 
Je rappelle que la loi de 1998 avait oublié le patient hors d’état de consentir, en dehors de 
l’urgence. Jean-Daniel Tempé, de Strasbourg, à l’époque président de la société de réanimation, 
la SRLF, avait fait du lobbying avant l’heure, en 1987, et vous avait convaincus, messieurs les 
parlementaires, de la nécessité de prévoir le cas des patients qui ne pouvaient pas consentir pour 
eux-mêmes. Mais vous aviez oublié tous les patients ne pouvant prononcer un consentement du 
fait de l’altération de leurs fonctions cognitives (encéphalopathies, accidents vasculaires 
cérébraux, coma, etc.). Cet oubli a été corrigé par la transposition de la directive, en 2004.  
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Le décret de 1990 avait créé l’obligation, pour le promoteur, de financer gratuitement les essais 
dans lesquels les produits étaient utilisés dans le cadre de leur AMM. Ceci a été corrigé en 2006 
(un amendement en 2004, annulé par le Conseil Constitutionnel en 2005 puis réintroduit dans la 
loi en 2006), et ce problème est aujourd'hui résolu.  
 
On ne peut reprocher au législateur et aux pharmacologues – « cachés » derrière le législateur – 
d’avoir oublié la génétique, champ qui était alors en devenir mais qui est devenu un domaine 
d’investigation considérable. Au cours de l’été 2004, deux lois, bioéthique et santé publique, ont 
voulu résoudre le problème des collections biologiques. Mais tous les praticiens savent que ces 
textes ne sont pas utilisables aujourd’hui. Il faudra les faire évoluer et le plus tôt sera le mieux. 
 
Se pose par ailleurs le problème du périmètre de la loi. La loi de 1988 a été conçue dans une 
logique pénale : l’atteinte au corps non légitimée par le soin constitue clairement le point d’origine 
de la loi Huriet. Mais, à côté de cette recherche « portant atteinte au corps », il existe d’autres 
types de recherche sans risque. Pour les investigateurs, les promoteurs et les patients,  une telle 
segmentation de la recherche n’existe pas. Au plan international, on définit la  recherche comme 
la « production de connaissances ». Autrement dit, toute recherche, avec ou sans atteinte du 
corps, dès qu’elle concerne la personne,  fait partie de la recherche biomédicale. Ceci conduit à 
une évolution qui me paraît souhaitable : l’intégration, dans le champ de la loi, de la recherche non 
interventionnelle. Ceci recouvre par exemple le suivi de cohortes. Dans la conception originelle de 
la loi Huriet-Serusclat, ce domaine ne fait pas partie du champ d’application de la loi, Or le suivi de 
cohortes avec collections biologiques représente le tiers ou la moitié de la recherche académique 
aujourd'hui. Les chercheurs doivent se soumettent à des protocoles, il s’agit des mêmes patients, 
des mêmes investigateurs, des mêmes promoteurs et des mêmes règles de publication que la 
recherche biomédicale. On ne voit donc pas pourquoi ce domaine aurait été extrait du champ de 
la loi – ou, en tout cas, pourquoi il n’y entrerait pas aujourd'hui. 
 
Les propos de Philippe Ravaud sur la lourdeur bureaucratique de la réglementation actuelle de la 
recherche depuis 2004 peuvent conduire à se demander s’il ne vaut mieux pas rester « hors 
champ »,  dans le flou. Je crois, pour ma part, que l’inconvénient d’être en dehors du champ 
d’application de la loi est plus grand que celui de s’y trouver. En effet, nombre des aménagements 
apportés au fil du temps au cadre Huriet-Serusclat (simplification des déclarations à la CNIL, des 
collections biologiques, définition de l’investigateur, du promoteur, facilitation de l’accès aux 
données…) rendent aujourd'hui la recherche « hors champ » plus complexe, en réalité, que la 
recherche biomédicale. L’absence d’avis éthique constitue de plus une difficulté majeure. De 
nombreux comités de protection (CPP) refusent en effet de se prononcer sur ces protocoles, 
lorsqu’ils estiment que la question posée n’entre pas dans le champ de leurs compétences. Il en 
résulte la prolifération de comités éthiques de la recherche autoproclamés, qui ont déjà été 
évoqués.. Je connais de nombreux comités de cette nature et je ne crois pas que cette situation 
soit souhaitable. C’est un retour de l’histoire qui est assez amusant : souvenons-nous que lorsque 
la loi de 1988 est parue, cela a supprimé tous les comités hospitaliers qui étaient nés de ce besoin 
d’avis éthiques pour la recherche. Le même besoin ré-apparaît aujourd'hui et nous voyons le 
même phénomène se reproduire. C’est la raison pour laquelle je suis convaincu, qu’il doit exister 
un cadre souple d’encadrement de cette recherche. Comme l’a souligné Philippe Ravaud, la 
contrainte réglementaire doit s’adapter au niveau de risque, mais  il faut dans tous les cas l’avis 
d’un comité d’éthique de la recherche, comme c’est le cas dans le monde entier. 
 
Je voudrais, au passage, compléter les propos de Philippe Ravaud. Nous travaillons, lui et moi,  
au sein de la même « maison »,  l’AP-HP, au service d’une même finalité, la recherche 
académique. Je suis confronté aux mêmes problèmes que lui et je connais ses difficultés. La 
direction de la recherche clinique de l’AP (la DRC), que je préside, gère 700 essais académiques 
et l’on voit, chaque semaine, les mêmes difficultés revenir. Cela entraîne un retard considérable à 
la mise en route des essais, effectivement bien plus long que ce qui a été dit. La législation et la 
réglementation de la recherche ne sont pas seules en cause, toutefois : tout le système public 
français est placé dans un carcan très rigide : le code des marchés publics, la difficulté de 
rémunération des techniciens de recherche ou des ARC (en CDD…), la négociation des contrats 
de valorisation avec les autres organismes de recherche, en cas de copropriété… Ces difficultés 
expliquent l’exaspération des chercheurs. La solution ne réside pas uniquement dans 
l’assouplissement de la réglementation propre à la recherche. 
 



 
Il est un autre sujet « qui fâche »,: la tentative de simplification apportée, en 2004, par voie 
d’amendement parlementaire, à travers la création d’un régime allégé pour les recherches portant 
sur les soins courants. Force est de reconnaître que ce dispositif ne fonctionne pas bien. Faut-il 
pour autant le supprimer, à l’occasion de la prochaine révision de la loi ? Il me semble, pour ma 
part, qu’il doit exister un cadre simplifié pour des essais sans risque, ce qui plaide pour la 
poursuite du travail sur ce texte, afin de le rendre plus acceptable. 
 
Enfin, il existe à l’évidence un malaise des CPP. Il est ressenti par tous les acteurs. Je ne suis pas 
sûr qu’il existe une solution unique pour y remédier. Après le rapport de Claude Huriet paru en 
2001 et le rapport publié par l’IGAS en 2006, il est temps de s’attaquer à ce problème. Ce ne sera 
pas simple, mais l’administration ou le Parlement devront prendre ce sujet à bras-le-corps, tant il 
s’agit d’un élément majeur du paysage de la recherche. 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci beaucoup Monsieur le Professeur. Je comprends que, dans sa grande sagesse, le 
Président de la République ait souhaité convoquer des Etats généraux avant toute modification de 
la loi. Je vous invite donc à prendre contact avec les membres de leur comité de pilotage. Présidé 
par Jean Leonetti, il sera également composé d’Alain Clayes, de Marie-Thérèse Hermange pour le 
Sénat, de M. Sadek Beloussif (Professeur de médecine), Mme Claudine Expert (Professeur de 
droit) et Mme Suzanne Rameix (philosophe). Ce comité de pilotage dirigera l’organisation des 
Etats généraux et devra publier son rapport à la fin du mois de juin 2009, avant que le Parlement 
ne se saisisse de ce sujet. 
 
Je passe la parole à Maître Thomas Roche. 
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Thomas ROCHE 
 

 
 
 
Je voudrais remercier Claude Huriet pour son invitation. Il a pris le risque d’inviter quelqu’un qui 
avait 13 ans en 1988. J’étais membre d’un CCPPRB avant de devenir membre d’un CPP (que je 
vais prochainement quitter, pour des raisons particulières). Nous ne sommes jamais d’accord avec 
François Lemaire, quant à l’évolution de la loi parue en 2004. Je devais plus spécifiquement 
aborder les risques qu’elle a accrus ou fait émerger, tandis que l’exposé de François Lemaire 
portait principalement sur ses aspects bénéfiques. 
 
En préparant cette intervention, j’ai retrouvé un article de décembre 2003 dans lequel je faisais 
état de l’examen prochain de ce projet de loi au Sénat et des modifications qui allaient être 
apportées à la loi Huriet-Serusclat. Sur la forme, j’ai pu constater, depuis 2004, que l’on parle 
beaucoup moins de la loi Huriet-Serusclat : de nombreuses personnes parlent plutôt de la loi de 
« politique de santé publique », puisque la loi de 2004 a modifié la loi Huriet-Serusclat. On oublie 
toutefois un aspect : la protection des personnes se prêtant à des recherches médicales. Je suis 
heureux de constater que l’on fête les vingt ans de la loi. Cela signifie que celle-ci existe toujours. 
Aussi, continuons de parler de la loi Huriet-Serusclat et de protection des personnes se prêtant à 
la recherche biomédicale. 
 
Sur le fond, trois arguments me paraissent soulever un débat : 
 

• la disparition de la distinction des recherches avec ou sans bénéfice individuel direct ; 
• l’apparition d’une catégorie hybride de recherche ; 
• la responsabilisation des comités de protection des personnes, qui sera sans doute 

largement évoquée cet après-midi. 
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La justification de la disparition de la distinction entre les recherches avec ou sans bénéfice 
individuel direct consistait à garantir une protection accrue pour les personnes qui n’attendaient 
aucun bénéfice direct du fait de leur participation à cette recherche. On peut se satisfaire de 
l’évolution des mentalités et de la fusion de deux régimes, dont l’un était très protecteur, tandis 
que l’autre facilitait sans doute grandement le travail des chercheurs. Avait-on réellement besoin 
d’unifier les régimes de protection ? Je ne saurais le dire. Peut-être existait-il une nécessité 
d’harmoniser les textes internationaux. De nombreux observateurs prenaient en effet prétexte du 
fait que la directive 2001/20/CE ne faisait aucune distinction des différents types de recherche. 
Surtout, il existait des difficultés pour déterminer le bénéfice apporté à la personne qui en était 
l’objet. A mes yeux, la volonté qui fut déterminante était celle des chercheurs, qui trouvaient trop 
complexe la coexistence de deux régimes et qui jugeaient sans doute très compliqué de disposer 
d’un lieu autorisé, dans le cas de recherches sans bénéfice individuel direct. Même si des 
tentatives législatives avaient tenté d’assouplir cette exigence dans la loi du 4 mars 2002, la 
question continuait de se poser en 2004. 
 
Les conséquences de cette disparition résident dans l’uniformisation de la protection des 
personnes se prêtant à des recherches biomédicales. C’est le régime le plus protecteur de la 
personne qui a été retenu. On peut ainsi considérer que toutes les personnes disposent d’une 
protection satisfaisante. En réalité, la question continuait de se poser pour les personnes 
participant à des projets de recherche non « biomédicale », en particulier dans le cadre de la 
recherche dite « hybride ». C’est ainsi qu’est apparu un amendement au projet de loi portant sur 
les recherches visant à évaluer les soins courants. Le contexte de naissance de la loi de 2004 fut 
plus difficile que celui de la loi Huriet-Serusclat. Il n’y avait pas eu la même réflexion préalable et 
sa construction (notamment dans le cadre d’un amendement) a été plus rapide. 
 
On s’est rapidement rendu compte qu’elle n’était pas en adéquation avec la directive européenne. 
Il a donc fallu « revoir la copie » en 2006, dans le cadre de la loi de programme pour la recherche. 
Deux années ont ainsi été perdues et il a fallut attendre la publication des textes réglementaires, 
dont les arrêtés sont parus en 2007. 
 
Cela n’a pas été sans poser quelques difficultés, notamment au regard des comités. Une des 
principales conséquences de cette loi a résidé dans une moindre protection de la personne. Son 
consentement ne doit pas être recueilli pour ce type de recherche, puisque seule une information 
est prévue. Un simple avis des comités devait être recueilli et il n’y avait pas d’assurance 
spécifique. Il existait une volonté d’alléger fortement, pour ce type de protocole, les contraintes et 
de publier – ce qui nécessitait l’avis d’un comité. Nous avons entendu ce matin qu’il fallait 
démultiplier les catégories de recherche sur le plan législatif. Cela me paraît irréaliste et très 
dangereux. En présence de projets très spécifiques, le chercheur ou le promoteur est confronté à 
une difficulté majeure : qualifier sa recherche. Auparavant, la situation était simple : la recherche 
était de nature biomédicale ou sortait du cadre d’application de la loi Huriet-Sérusclat. Il faut 
maintenant se demander si la recherche est de nature interventionnelle, si elle porte sur les soins 
courants, etc. Il existe le risque permanent d’erreur de qualification et le risque est important, 
puisqu’il peut conduire à la reconnaissance d’une infraction pénale. 
 
Il existe un autre problème : il est facile de chercher à transférer les risques sur d’autres acteurs et 
les CPP ont fait les frais de cette logique. Si le Comité décidait que la recherche ne visait pas 
l’évaluation des soins courants, il devait rendre un avis défavorable, en précisant que les 
recherches entraient dans la catégorie de la recherche biomédicale. On a commencé, ce faisant, à 
dénaturer quelque peu le rôle des Comités de Protection des Personnes, en leur attribuant un rôle 
de conseil, voire de qualification des protocoles. Si l’on va plus loin en multipliant le nombre de 
catégories de recherche, nul doute qu’on se dirige vers d’importantes difficultés de qualification de 
ces recherches. Ce n’est pas anodin, car cela entraîne par la suite l’application d’un régime de 
protection spécifique. 
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Les évolutions apportées par la loi de 2004 ont apporté, à mes yeux, une dénaturation du rôle, de 
la fonction et de la responsabilité des CPP, au détriment de la protection des personnes. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à travailler au sein d’un CCPPRB puis au sein d’un CPP et je suis très attaché 
à la protection des personnes – même s’il m’arrive de conseiller des promoteurs industriels. Les 
comités sont compétents pour les recherches visant à évaluer les soins courants, les activités de 
conservation et de préparation d’échantillons (avec un avis préalable à l’autorisation et la 
déclaration auprès du ministère de la Recherche), les changements de finalité, les CEBH, etc. 
Mais, en parallèle, les CPP n’ont pas évolué, si ce n’est que les représentants des associations de 
patients ou des usagers du système de santé et un juriste supplémentaire leur ont été adjoints. 
 
Le rapport de l’IGAS, qui a été cité, préconisait le statu quo. Il n’existe pas de coordination des 
comités. Ceux-ci n’ont bénéficié d’aucune préparation ni d’aucun accompagnement à leurs 
nouvelles fonctions. Surtout, il existe actuellement une crise majeure au sein des comités. De 
nombreux Comités sont dotés de sites où figurent des « foires aux questions » (FAQ). Chaque 
Comité a son point de vue sur tel ou tel sujet, par exemple pour l’interprétation des textes ou pour 
la qualification de tel ou tel projet de recherche. Le chercheur proche du Comité va se référer à ce 
type d’information et cela devient très désordonné. Dans certains comités, on dénature même le 
rôle de ces instances, en invitant tout promoteur à leur soumettre un projet de recherche, même 
s’il sort du cadre les compétences du Comité. Bien entendu, je ne vois pas en quoi des actions 
comme la mise en place d’un site Internet ou l’alimentation de débats sur la qualification des 
recherches ont à voir avec la protection des personnes. 
 
Je partage assez largement l’analyse selon laquelle la directive fait l’objet d’une transposition 
défaillante : il était possible de faire mieux, notamment concernant l’imputation des délais. La 
coexistence de deux procédures parallèles semblait satisfaire tout le monde, y compris au sein 
des Comités, ce qui m’a toujours choqué. L’avis favorable du Comité devenait, dans cette logique, 
une véritable autorisation. Ceci est totalement faux : un avis est une consultation concourant à une 
décision – en l’occurrence, une autorisation administrative. Il serait bon que l’autorité 
administrative compétente, l’AFSSAPS, redevienne l’autorité responsable. La question se pose 
essentiellement au niveau réglementaire. Une disposition du décret de 2006 précise qu’en matière 
de recherche biomédicale, l’AFSSAPS est responsable de la « sécurité des personnes ». Cela 
donne le sentiment qu’il existe un partage de missions entre l’autorité compétente et les Comités. 
Ce n’est pas le cas. L’autorisation de l’autorité compétente est donnée sur la base d’un avis émis 
par un Comité. L’AFSSAPS (Agence française de Sécurité sanitaire des produits de santé) doit 
rester l’autorité compétente nationale qui autorise les recherches biomédicales sur la base d’un 
avis conforme en ce qui concerne les conditions de protection des personnes se prêtant à des 
recherches biomédicales. 
 
En pratique, lorsque deux « autorités » valident des protocoles, des oublis sont difficilement 
évitables. J’ai été le témoin de cas dans lesquels de fausses attestations d’assurances étaient 
présentées et ont été validées. Le Comité n’a rien vu, de même que l’AFSSAPS. Des Comités 
rendent des avis sur des protocoles pour lesquels une autorisation sera rendue ultérieurement, 
mais sur la base d’une autre version. On peut, enfin, trouver que les responsabilités pesant sur les 
épaules des membres bénévoles des comités sont lourdes. A mes yeux, les Comités ont été 
oubliés au moment de l’évolution de la loi et cela pose de gros problèmes à l’heure actuelle, tant 
au niveau législatif qu’au niveau réglementaire. Les seuls arrêtés qu’il reste à publier portent sur le 
fonctionnement des Comités. 
 
Dans un monde idéal, l’autorisation serait rendue sur la base d’un avis conforme du Comité. 
L’AFSSAPS ne pourrait alors aller à l’encontre de l’avis du Comité de Protection des Personnes. 
Goethe nous a appris que la clarté était « une juste répartition d’ombres et de lumière ». Pour le 
sujet qui nous concerne, il me semble que les choses sont claires. Le rôle du Comité est fixé dans 
la loi. Tout le reste relève de l’AFSSAPS, y compris ce qu’elle a délégué aux Comités. 
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Je serai un fervent contradicteur d’une éventuelle modernisation de la recherche clinique, telle 
qu’elle nous a été présentée il y a quelque temps dans l’avant-projet de la loi qui sera présenté au 
Parlement au mois de janvier. Le projet de loi qui en est issu abandonne cette tentative de 
« modernisation » mais l’idée ne semble pas pour autant être abandonnée. La démultiplication des 
catégories de recherche n’est pas l’avenir. Une loi doit avoir un caractère général et impersonnel. 
La loi Huriet-Serusclat vise à protéger les personnes se prêtant à des recherches biomédicales. 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci Maître. Nous avions pensé que l’AFSSAPS était une autorité que nous voulions 
indépendante du ministre. Nous avons suffisamment bataillé là-dessus. J’ouvre le débat, sur 
toutes ces interventions fort intéressantes. 
 
Bernard CHARLES 
 
Plusieurs critiques ont été formulées à propos de la loi de 2004 et se justifient. D’ailleurs, Claude 
Huriet avait mis en évidence ces différents points dans son rapport de 2001 (relations entre 
l’AFSSAPS et les comités, relations entre la DGS et les comités, fonctionnement des comités, 
etc.). Malheureusement, il n’en a été tenu compte que partiellement en 2004. 
Je voudrais revenir sur un point qu’a évoqué Madame Thouvenin. Pourquoi sommes-nous passés 
d’une loi – qui arrivait du Sénat – sur les spécialités pharmaceutiques pour passer à la recherche 
médicale ? Le ton de cette loi, au Sénat et à l’Assemblée Nationale, était la protection des 
personnes. L’amendement que j’ai reçu à l’Assemblée provenait du gouvernement. A l’époque 
débutait la recherche spatiale et le ministère de la Recherche a alors considéré qu’il fallait prendre 
en compte tous les types de recherche. Il m’a semblé qu’on ne pouvait refuser l’amendement 
gouvernemental, dès lors qu’il visait à protéger des personnes faisant l’objet de recherches 
d’autres types. 
 
De la salle 
 
Toute l’histoire de cette législation, avant 1988 et depuis, est effectivement une histoire 
d’extension du champ et des procédures de toutes natures. Les pharmacologues et l’industrie du 
médicament souhaitaient une loi mais dans leur esprit, le champ de celle-ci devait être beaucoup 
plus restreint que ce qu’est devenue la loi Huriet. Ils craignaient notamment que des 
expérimentations de substances pharmacologiques sur des volontaires sains soient interprétées 
juridiquement comme des tentatives d’empoisonnement. L’empoisonnement est un crime et 
d’honorables scientifiques auraient ainsi pu être traités de criminels. Il fallait donc, d’urgence, 
traiter le sujet. 
 
Il a été rappelé que la loi ne déclenchait pas l’enthousiasme au ministère. Madame Barzach, alors 
ministre de la Santé, était aussi une femme politique et elle craignait une réaction de l’opinion, qui 
n’avait pas lu les déclarations ni les rapports dont nous avons parlé ce matin. Comment allait-elle 
recevoir une loi qui semblait protéger les chercheurs et l’industrie pharmaceutique. Je n’ai pas eu 
l’idée de la chose mais j’ai alors fait observer à la ministre qu’il s’agissait bien de protéger les 
personnes et que l’on pouvait inclure cette notion dans le titre de la proposition de loi. Cela a 
débloqué les choses. La loi prenait son véritable titre, qui est toujours la protection des personnes. 
A partir de là, toutes les questions qui se posent aujourd'hui ont été posées à l’époque. Nous 
avons essayé (l’administration, en pleine harmonie avec les initiateurs de la proposition de loi) de 
trancher chacune de ces questions (bien ou mal, chacun peut en juger) et d’apporter le « service 
après-vote », c'est-à-dire les décrets puis une très minutieuse circulaire explicative, qui avait pour 
objet d’expliciter chaque notion, notamment à l’intention des CCPPRB. Ce faisant, nous avons en 
effet écarté du champ de la loi un certain nombre de choses qui nous ont semblé – après avoir 
écouté d’innombrables interlocuteurs – poser plus de difficultés qu’ils ne créaient d’avantages.  
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C’était le cas, par exemple, des recherches purement psychologiques, qui ne portaient pas sur le 
corps humain, pour lesquelles nous avons proposé d’envisager une inclusion ultérieure dans la loi, 
en considérant que le mieux était l’ennemi du bien. Nous avons traduit en anglais la loi, le décret 
et la circulaire explicative. Cela ne se faisait pas à l’époque mais nous avions pensé que cela 
participerait à l’audience de cette législation nouvelle et au rayonnement qu’elle a eu depuis. 
 
Dr Pierre ATTALI 
 
Je suis surpris par la remarque de Maître Roche concernant le rôle de l’AFSSAPS. Je n’ai pas 
l’impression que celle-ci se soit dégagée de son rôle. J’ai vu l’AFSSAPS, à de multiples reprises, 
arrêter des essais thérapeutiques, au motif qu’ils présentaient un danger pour des malades. Le 
commentaire que vous avez fait me paraît donc inexact. 
 
Thomas ROCHE 
 
Le commentaire portait surtout sur la forme. Je ne comprends pas pourquoi nous avons recouru à 
un décret pour préciser le rôle de l’AFSSAPS, concernant les recherches biomédicales. Il est 
indiqué dans le décret de 2006 que l’AFSSAPS est responsable de la sécurité des personnes se 
prêtant à des recherches biomédicales. Il me semble que cette mention n’était pas nécessaire. 
Elle n’est nullement rendue nécessaire par la directive européenne et cela donne le sentiment, à 
la lecture des textes, qu’il existe deux procédures parallèles. L’AFSSAPS est et doit rester la seule 
et unique autorité compétente. Elle a pour rôle de superviser l’ensemble du processus, afin 
d’autoriser une recherche biomédicale, en prenant en compte l’avis rendu par un comité. 
 
Claude HURIET 
 
M. Ameline a, pour moi, été un exemple. C’est un fonctionnaire du ministère de la Santé qui est 
sorti de son bureau, non pas avant l’élaboration de la loi mais après son adoption. Cela m’a paru 
étonnant. Au cours de ma vie parlementaire, j’ai connu seulement trois ou quatre personnes qui 
ont accepté, comme lui, d’accompagner le législateur, y compris pour expliquer la loi à travers des 
dispositions régulateurs.  
 
Il est dommage que le pouvoir réglementaire n’ait pas joué son rôle pour deux points qu’a 
évoqués François Lemaire : l’autorisation des lieux de recherche et la gratuité. Aucune de ces 
dispositions n’était dans la loi, sauf les lieux agréés pour les recherches sans bénéfice individuel 
direct. La loi comportait une référence au risque de ces protocoles. Or le décret a été sans nuance 
et a défini les exigences maximum, concernant les lieux de recherche où pouvaient être réalisés 
des essais bénéfice individuel direct, y compris le système de réanimation. Il en résultait 
notamment l’obligation de disposer d’un équilibre pratiquement comparable à celui d’une salle 
d’opération. Cela a été catastrophique. Cela a d’ailleurs servi d’argument, quelques années plus 
tard, pour demander la disparition de cette distinction entre les recherches avec et les recherches 
sans bénéfice individuel direct. Il en fut de même pour la gratuité, dont le principe a été érigé par 
décret de manière absolue. Nous avions pourtant fait valoir que l’on ne pouvait appliquer ce 
principe de la même manière aux médicaments, aux nouvelles molécules et aux dispositifs, pour 
des raisons évidentes de marché, de prix unitaire et d’obsolescence. Nous avons été satisfaits de 
la très bonne qualité de collaboration qui a été rendue possible entre le pouvoir législatif et le 
pouvoir réglementaire. Malheureusement, pour certaines dispositions, nous nous sommes heurtés 
à un pouvoir sourd et aveugle, ce qui a rendu plus difficile et plus contestable, dès sa publication, 
la loi de 1988, sur les deux points que j’ai évoqués. 
 
Charles DESCOURS 
 
Merci à tous. 



 
La loi : 20 ans après 

 
Modérateur : Jean-Pierre CASSAN. 
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Thierry de ROCHEGONDE 
 

 
 

 

 
Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, je m’en voudrais de laisser passer l’occasion de 
cette journée sans saluer à mon tour, avec admiration et reconnaissance, le travail que vous avez 
accompli en 1988 et pendant les vingt années qui ont suivi jusqu’à ce jour. Je le fais au nom de 
tous les membres de tous les CPP, qui savent ce qu’ils doivent au parlementaire que vous avez 
été, qui savent de quelle manière patiente vous avez suivi pas à pas, comme un père suit son 
enfant, cette loi qui a maintenant atteint sa maturité. Je veux vous remercier avec le geste le plus 
simple qui soit : vous offrir un livre. Il s’agit de l’édition récente du grand poème de Stéphane 
Mallarmé : « un coup de dé jamais n’abolira le hasard ». Edition dans laquelle vous découvrirez 
les annotations de l’auteur et de remarquables commentaires de Françoise Morel, qui nous fait 
entrer, sans l’interpréter, dans la magie et la puissance de ce poème. On l’a souvent dit 
hermétique ; mais c’est une œuvre qui parle et qui fait penser, comme toutes les œuvres d’art. 
 
Pourquoi ce choix, me demanderez-vous ? Un point d’histoire est sans doute encore nécessaire 
après cette matinée qui a été longue, et avant cet après-midi au cours duquel nous ne parlerons 
que de l’avenir. Comme l’a rappelé Bernard Charles, lors de la composition des premiers 
CCPPRB, une disposition législative prévoyait que leurs membres seraient tirés au sort par le 
Préfet de région, sur des listes d’aptitude. Mais comment le sort les désigna-t-il ? Le représentant 
de l’Etat joua-t-il cela aux dés ? Nul ne l’a jamais su. Si cette disposition a été rapidement 
abandonnée, elle était tout à fait dans l’esprit de votre loi. Les membres des comités n’étaient pas 
nommés uniquement en fonction de leurs compétences, de leurs qualités ou de leur intérêt pour la 
recherche biomédicale mais dans le seul souci de composer une instance pluridisciplinaire. C’est 
ainsi que la chance sourit aux uns et que la malchance advint pour d’autres, non moins qualifiés 
pour autant. Nul ne pouvait en tout cas tirer une quelconque gloriole de sa nomination, qu’il devait 
à la fois au hasard et à l’intentionnalité. N’est-ce pas ainsi, quand le désir et le hasard se mêlent, 
que se produisent les plus belles rencontres de nos vies ? 
 
Les premiers pas des comités se firent ainsi dans la rencontre heureuse de personnalités venues 
de disciplines souvent éloignées les unes des autres, animées par des Présidents soucieux de 
faire vivre les échanges les plus riches sur les protocoles qui leur étaient confiés, dans le souci de 
la protection des personnes. Je me suis d’ailleurs laissé dire, n’étant pas moi-même helléniste, 
que les Grecs avaient un mot pour dire la chance : la tuché, la fortune, qui peut être heureuse ou 
malheureuse, et qui tempère l’automaton, ce hasard implacable dont les lois nous échappent. A y 
penser plus avant, on retrouve ces mots de hasard, de chance, de tirage au sort, dans la langue 
des scientifiques et des protocoles. Pour avoir eu la chance de travailler avec vous ces dernières 
années, j’ai souvent entendu le plaisir qui est le vôtre de jouer avec la richesse de la langue 
française pour exprimer vos convictions. Je ne doute pas que vous aimiez déjà le vers si simple et 
si pur qui conclut le poème de Mallarmé. Je vous le lis et vous le donne, avec l’amitié et la 
reconnaissance de tous ceux qui sont ici et qui aiment réfléchir avec vous : « toute pensée émet 
un coup de dés ». 
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Claude HURIET 
 
Malgré mon amour de la langue française, je suis tellement surpris et ému, devant ce cadeau et 
les propos très élégants qui l’accompagnent, que je vous exprime mes plus vifs remerciements. 
Dans ma vie, en particulier dans ma vie parlementaire, il est vrai que j’ai été confronté à une 
succession d’événements dus parfois au hasard, parfois à la volonté. Le bilan que j’en tire, encore 
davantage au terme de cette matinée, est un bilan que je considère, pour parler en termes 
politiques, comme « globalement positif ». Le signe d’amitié de Thierry de Rochegonde, en votre 
nom, me touche très profondément. 



 
La recherche biomédicale en France 

 

I. La recherche biomédicale en France 

 
Avec : 

- Jean MARIMBERT - Directeur Général de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Produits de Santé) ; 

- Dr Catherine LASSALE - Directeur des Affaires Scientifiques, Pharmaceutiques et 
Médicales, Leem ; 

- Pierre TAMBOURIN - Directeur général du Génopole® d’Evry. 
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Jean-Pierre CASSAN 

 

 

 
Trois sujets importants vont nous réunir cet après-midi. Le premier sera la recherche biomédicale 
en France, avec trois intervenants de très haute qualité : un représentant de l’AFSSAPS, un 
représentant du monde industriel et un représentant du monde de la recherche. Monsieur Houssin 
s’est exprimé ce matin et il ne pouvait être présent cet après-midi. Vous avez néanmoins entendu 
la teneur de ses propos. Je laisse la parole à M. Jean Marimbert, directeur général de l’AFSSAPS 
depuis 2004, a aussi été Président de l’Agence française du sang de 1993 à 1995 et a occupé 
d’importantes fonctions au sein de plusieurs Ministères. Ayant été administrateur de l’Agence 
pendant plusieurs années, j’ai pu constater que M. Marimbert s’intéressait de très près à la 
recherche médicale. 

 

 

 

Jean MARIMBERT 
 

Je voudrais m’associer personnellement à l’hommage rendu par M. de Rochegonde à Claude 
Huriet. M. de Rochegonde, vous avez rappelé que M. Huriet était en quelque sorte le « père » de 
la loi et, par ce biais, le père de tous ceux qui l’ont mise en œuvre. Je me sens, à ce titre, le fils de 
Claude, car l’Agence participe activement à la mise en œuvre de ce dispositif. Je le suis à un 
deuxième titre, car Claude, vous êtes aussi le père de l’Agence du médicament. La loi du 4 janvier 
1993, qui est la première grande loi de sécurité sanitaire dans ce pays, a montré la voie en créant 
l’Agence française du sang. C’était du moins le cas avant l’amendement parlementaire. Puis, 
comme l’a rappelé M. Charles, l’Agence du médicament a fait irruption au cours du débat. 
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Vous avez aussi mené des combats après l’entrée en vigueur de la loi, afin de maintenir intact 
l’esprit de la création de cet organisme : un organisme public mais devant avoir toute son 
indépendance de décision, afin de prendre des arbitrages en toute transparence. Je me souviens 
notamment du débat sur le recours hiérarchique, que nous sommes sans doute nombreux à 
encore avoir en tête. Merci infiniment Claude. Je suis sûr que de nombreuses personnes qui ne 
sont pas dans cette salle auraient pu s’associer aux propos de M. de Rochegonde. 
 
J’ai essayé de présenter un panorama, du point de vue de l’Agence, de la recherche biomédicale 
en France. Je commencerai par rappeler des éléments connus. L’enjeu majeur est le progrès 
thérapeutique et la protection des personnes. 
 
Il est un point sur lequel j’aimerais insister : disposer d’un contact avec les acteurs de la chaîne 
des essais cliniques, pour un organisme comme l’Agence et pour ses agents, constitue un atout 
formidable. Il s’agit d’un des principaux canaux du rapport avec l’innovation et cela améliore la 
compétence et la professionnalité des équipes de l’Agence qui travaillent sur ce chantier. 
 
L’Agence a été, de longue date, dans ce « train » des essais cliniques, mais pas en tant 
qu’autorité compétente chargée de les autoriser, du moins jusqu’en 2004. En réalité, cette 
compétence est effective depuis la fin août 2006, date à laquelle le décret d’application de la loi 
est entré en vigueur. Cela étant, des antécédents importants existaient. Il faut notamment rappeler 
l’inspection des essais cliniques, dont je voudrais souligner aujourd'hui toute l’importance, alors 
que des essais cliniques sont menés sur notre territoire mais aussi, de plus en plus, en dehors du 
territoire national. N’oubliions pas non plus les essais de bioéquivalence, qui ne sont peut-être pas 
les essais les plus attractifs scientifiquement, mais qui conditionnent la qualité de l’évaluation du 
médicament générique. 
 
Le législateur a également souhaité mener, à la fin des années 90, des expérimentations de 
thérapies cellulaire et génique. Il s’agissait surtout, en pratique, d’essais de thérapie cellulaire car, 
pour l’instant, la thérapie génétique n’a pas connu un développement très important. Enfin, un 
enjeu important est celui de la participation active à l’élaboration des guidelines européens et 
internationaux en matière d’essais cliniques. En effet, lorsqu’on évalue et que l’on prend des 
décisions, on le fait très largement sur la base des guidelines et des solutions développées dans 
le cadre de ce travail. 
 
Cette implication de l’Agence a été amplifiée par l’évolution récente du cadre de la régulation des 
essais cliniques, avec le nouveau régime d’autorisation que je viens de mentionner. Ce régime ne 
concerne pas seulement le médicament mais aussi le dispositif médical et les cosmétiques, ce qui 
constitue une spécificité française. Ceci a été souhaité par le législateur en 2004 afin de placer sur 
un pied d’égalité, pour les essais cliniques, les différentes catégories de produits de santé et 
construire un même niveau de garantie. Le passage à l’autorisation a donc constitué un défi 
important : il s’agit d’évaluer avant, de le faire de façon fiable et de faire porter cette évaluation sur 
les points majeurs conditionnant la qualité et la sécurité des médicaments ainsi que la sécurité des 
personnes participant à l’essai, tout en maîtrisant les délais. Ceux-ci sont plafonnés, dans le cas 
de figure classique de « droit commun », à 60 jours (même s’il existe des variantes). Une des 
particularités du travail de l’Agence réside dans le fait que pour elle, il n’existe pas d’arrêt de 
l’horloge en cours d’évaluation. Il faut donc strictement respecter ce délai de 60 jours. Cela crée 
une contrainte importante. Ce dispositif fonctionne plutôt bien pour l’instant. La fiabilité et la fluidité 
du dispositif actuel sont reconnues. Nous sommes parvenus à tenir des délais d’examen qui 
supportent la comparaison avec les pays européens comparables : il s’agit de 42 jours pour les 
médicaments, de 22 jours pour les dispositifs médicaux et de 32 jours pour les cosmétiques. 
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Dans le même temps, si importante soit-elle du point de vue de l’attractivité du territoire français 
pour les essais cliniques, la question de la maîtrise des délais ne doit pas conduire à faire des 
impasses. Il faut donc demeurer particulièrement vigilant sur les essais assortis d’enjeux majeurs 
d’anticipation et de maîtrise du risque. Un signal important nous a été donné avec l’essai TGN14-
12 et ce qui s’est passé dans un hôpital londonien, il y a deux ans et demi, dans le cadre de l’essai 
d’un anticorps monoclonal. Six personnes auraient pu perdre leur vie. Heureusement, elles se 
trouvaient dans un établissement hospitalier très bien équipé en moyens de réanimation intensive. 
Ces six patients ont été pris en charge immédiatement et ont tous été sauvés. On ne peut, en tout 
cas, faire l’impasse sur l’analyse approfondie d’un certain nombre de problématiques d’essais. 
 
Nous nous sommes efforcés d’organiser ce dispositif d’évaluation de façon aussi fluide que 
possible. Au sein de l’Agence, ce dispositif est interne, même si nous pouvons aussi nous 
appuyer, ponctuellement, sur le concours des experts externes. Une partie non négligeable du 
travail doit être réalisée à l’intérieur de la maison, notamment à cause des délais, qui sont 
extrêmement contraignants. Les CPP en savent quelque chose. 
 
Si nous sommes parvenus à relever ce défi, avec les équipes de Chantal Belorgey et de Philippe 
Vella, dont je tiens à saluer publiquement la qualité du travail, c’est parce que nous avons essayé, 
avec la phase pilote, de dialoguer avec les promoteurs (principalement les promoteurs industriels) 
sur la fluidité des procédures et sur l’organisation de ces dernières. Cela nous a été très utile au 
moment du passage à la mise en œuvre. Beaucoup plus récemment (le 1er juin dernier environ), 
nous avons été confrontés au transfert des de l’évaluation et de l’autorisation préalable des essais 
hors produits de santé, qui étaient réalisés, jusqu’à présent, par la Direction générale de la Santé. 
Il s’agissait d’un défi quantitatif important, puisque plus de 600 nouveaux essais nous ont ainsi été 
confiés. L’enjeu est également d’ordre qualitatif. Nous essayons de développer la méthodologie 
d’évaluation mise au point par l’Agence depuis qu’elle s’occupe d’essais cliniques. Au bout de 
quelques mois, je puis affirmer que ce dispositif fonctionne dans de bonnes conditions. Nous 
traitons ces dossiers en 14 jours en moyenne et pour l’instant, nous n’avons pas rencontré de 
difficulté majeure. Tout ceci intervient dans le cadre de ce que l’on a appelé le « guichet unique » : 
la structure qui, au sein de l’Agence, s’occupait déjà de l’autorisation des essais cliniques de 
médicaments se charge également de l’évaluation et de l’autorisation des essais cliniques « hors 
produits de santé ». 
 
J’en viens au constat de l’activité « essais cliniques » à proprement parler. Il faut reconnaître que 
cette activité connaît un tassement. On le mesure au travers du nombre d’essais déclarés avant 
2006 et déposés depuis, pour autorisation : 1000 essais ont été autorisés en 2007, contre 1 200 
ou 1 300 il y a quelques années. Ce tassement a été amorcé avant de la mise en œuvre effective 
du régime issu de la directive de 2001. On ne peut donc pas le mettre entièrement sur le compte 
des contraintes supplémentaires créées par la directive de 2001. Il faut également relativiser les 
choses : nous en sommes à un nombre d’essais qui reste proche de ce qu’il existe en Grande-
Bretagne et en Allemagne (entre 1 100-1 200 et 1 300-1 400, suivant les années). Le phénomène 
marquant est l’augmentation des essais réalisés dans la partie orientale de l’Europe. Certains 
pays d’Europe occidentale tirent un peu mieux leur épingle du jeu que la France. C’est le cas de la 
Belgique, de l’Italie, et, depuis peu, du Royaume-Uni. 
 
La structure des essais soumis à autorisation, selon les chiffres incomplets de l’année 2008, 
montre que les essais de phases 3 sont dominants (37 %). Au sein des phases 1, un atout 
apparaît pour les phases précoces (les phases « 1++ »). En termes d’aires thérapeutiques, l’onco-
hématologie constitue le premier domaine représenté, avec 25 % des essais. Trois quart des 
essais proviennent de la promotion industrielle et un quart provient de la recherche académique. 
Cette répartition est quasiment de 50-50 pour les dispositifs médicaux. La quasi-totalité du faible 
nombre d’essais cosmétiques est proposée par des promoteurs industriels. 
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Malgré les difficultés dont il a été question ce matin, la recherche clinique française conserve de 
réels atouts. Nous avons toujours des structures de soins de qualité et une masse critique 
d’activités thérapeutiques de pointe. Je crois pouvoir dire que les délais d’autorisation et la qualité 
d’autorisation sont maîtrisés et ne nous placent pas en mauvaise position dans le concert 
international, loin s’en faut. Les relations entre l’AFSSAPS, en tant que régulateur, et les CPP, 
sont globalement satisfaisantes. Ceci doit, à mes yeux, se perpétuer dans l’avenir. 
 
Nous avons une capacité, lorsque nous y consacrons les moyens nécessaires, à peser sur 
l’élaboration des guidelines sensibles. On peut citer en exemple le guideline élaboré au niveau de 
l’EMEA après l’accident TGN14-12, dans le courant de l’année 2006 jusqu’au début de l’année 
2007. Trois ou quatre experts français, parmi la douzaine de membres du groupe, ont participé à 
la rédaction de ce guideline sur les phases I « première administration » à l’homme. Le passage 
de la déclaration à l’autorisation a été assuré avec deux postes supplémentaires au sein de 
l’Unité. Il est important de le souligner car, en termes d’efficience, cela n’allait pas totalement de 
soi. Dans le domaine pédiatrique, plus récemment, nous avons fait le choix, au sein de l’Agence, 
de nous impliquer fortement dans la mise en œuvre du nouveau règlement communautaire. Et 
moyennant quelques moyens supplémentaires qui nous ont été accordés, nous sommes devenus, 
avec l’Allemagne, le premier contributeur en évaluation de PIP (plans d’investigation pédiatrique). 
Ce n’est pas fini : il y avait un stock et un début de flux. Maintenant va arriver le reste du flux. Il 
faudra donc poursuivre les efforts mais nous répondons présent dans cet enjeu de santé publique 
qu’il ne faut pas négliger. 
 
Quelques points de faiblesse peuvent être relevés. Le professionnalisme est souvent présent mais 
il l’est parfois insuffisamment. De mon point de vue, il n’existe pas toujours la masse critique de 
moyens, dans certains centres réalisant des essais cliniques. Il est parfois difficile d’intégrer la 
recherche clinique dans l’activité générale des établissements de santé. Il est des endroits où cela 
fonctionne très bien, d’autres où cela fonctionne moins bien. Des discussions ont donc lieu afin de 
déterminer quel est le meilleure « écosystème » de développement d’essais cliniques : par quoi 
cela passe-t-il au sein des établissements ? On a progressé, au cours de la période récente, du 
point de vue des paramètres les plus opérationnels des essais cliniques (vitesse d’inclusion, 
nombre moyen de patients recrutés, etc.), mais pas aussi vite que dans d’autres pays – comme 
cela a été relevé dans une publication récente du Leem. 
 
Pour en avoir fréquemment parlé avec Didier Houssin, en particulier au cours de la dernière 
année, je crois aussi qu’il existe une conscience insuffisante, au sein de la population, de 
l’importance des essais cliniques. Sans doute ceci résulte-t-il en partie d’un déficit de 
communication publique, dont nous sommes tous co-responsables. Il faut sans doute prendre des 
initiatives pour y remédier. Jai vu que le don, d’une manière générale (don du sang, don 
d’organes, etc.) serait une grande cause nationale en 2009. Sans aller peut-être jusque-là, je 
pense que nous devons mettre l’accent, vis-à-vis de nos concitoyens, sur l’importance des essais 
cliniques pour le progrès thérapeutique. 
 
Par ailleurs, même si des progrès commencent à se dessiner, on peut évoquer la faiblesse 
relative de la France dans les bases de données épidémiologiques (telles que GPRD). Il est 
crucial de continuer à miser sur la qualité et sur une recherche d’excellence. Lorsqu’on a 
l’occasion d’échanger avec des opérateurs internationaux, on se rend compte à quel point, au-
delà des enjeux de coût, on peut compenser des écarts de coûts lorsqu’on fait la preuve de la 
qualité de la chaîne : la compétence des investigateurs, l’organisation de la recherche clinique au 
sein de l’établissement, les systèmes d’information et le monitoring. Lorsqu’on discute notamment 
avec de gros opérateurs internationaux, on a l’impression qu’ils sont en train de fixer des 
standards (pour certains d’entre eux) et qu’ils sont en train d’effectuer des choix. Même s’il existe, 
le critère du coût ne semble pas le seul pris en compte dans cette démarche, loin de là. En outre, 
les agences réglementaires prennent de plus en plus en compte, dans l’évaluation des essais 
versés dans le dossier d’AMM, la crédibilité de l’encadrement réglementaire des essais. Je 
mentionnais tout à l’heure le déplacement des sites d’essais cliniques.  
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Il s’en faut de beaucoup que le contrôle effectif – par l’évaluation et par l’inspection - soit au même 
niveau dans tous les pays qui les pratiquent. Je participais la semaine dernière au troisième 
« sommet » informel des régulateurs du médicament de tous les continents. Cela faisait partie des 
trois sujets qui étaient à l’ordre du jour de notre réunion, le deuxième étant la sécurité de la chaîne 
pharmaceutique, des matières premières jusqu’au lit du malade. 
 
Il ne saurait être question de dégrader le niveau de protection des personnes pour tenter de façon 
illusoire de revitaliser la recherche clinique. Il n’y a pas de sortie de difficultés (voire de sortie de 
crise) par le bas : il n’y a de sortie que par le haut dans ce domaine. 
 
Il existe des voies de progrès à l’échelle européenne. On peut améliorer certaines choses sur le 
plan opérationnel sans attendre la modification des textes communautaires. Il est d’autres points 
sur lesquels il faudra certainement une modification des textes communautaires. Au titre de ce qui 
peut avancer sur le plan opérationnel, je voudrais mentionner la revitalisation spectaculaire du 
travail du groupe qui, au sein des Agences du médicament européennes, s’occupe des essais 
cliniques. Ce groupe, le Clinical Trials Facilitation Group (CTFG), présidé cette année par Chantal 
Belorgey, qui est responsable du département compétent de l’AFSSAPS et qui sera co-Présidente 
de ce groupe l’année prochaine. Elle sera remplacée par Helmut Kraft, un collègue allemand. Il 
existe une très grande similitude d’approches entre la France et l’Allemagne dans ce domaine, en 
tout cas au niveau des régulateurs. Les chefs d’agence ont adopté un programme de travail du 
Clinical Trials Facilitation Group. L’étape majeure sera, vers la fin du premier semestre 2009, le 
démarrage d’une phase pilote de procédures coordonnées inter-agences, sur base volontaire. Il 
s’agit des essais multicentriques et à l’intérieur de ces derniers, la phase pilote portera plutôt des 
essais de phase I à risque, afin de rôder le dispositif. Par la suite, nous irons plus loin Le principe 
est simple : avant la soumission officielle dans chacun des pays concernés par l’essai 
multicentrique, on organise une évaluation informelle coordonnée entre les différentes agences 
nationales concernées, afin de déboucher sur un accord, au terme de cette pré-soumission. Au 
niveau national, il sera alors possible d’aller beaucoup plus vite dans l’octroi de l’autorisation. 
 
Il faudra également ajuster certains aspects de la législation communautaire afin d’avancer de 
façon plus sûre. Il faudra d’abord consolider dans les textes les pratiques de coordination qui 
émergent actuellement. Il faudra aussi développer les exigences de transparence, notamment via 
le répertoire. Les textes réglementaires d’application de la loi de 2004, à ce sujet, ont connu des 
vicissitudes. J’espère que nous sommes en train d’en sortir. L’Agence est « dans les starting 
blocks » sur le plan opérationnel et informatique. Lorsque l’arrêté sera paru, il faudra mettre en 
œuvre ce domaine, dans lequel le législateur de 2004, en France, était un peu en avance par 
rapport à la moyenne mondiale et communautaire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus tellement en 
avance et il convient d’agir. Il reste quelques problèmes épineux, notamment pour la recherche 
clinique, par exemple l’organisation de la fonction de promoteur pour les essais multi-Etats. C’est 
un exemple, de nombreux autres points pourraient être mentionnés. Des clarifications sont aussi à 
apporter. 
 
La mondialisation, pour nous, constitue un enjeu majeur. Nous n’assurerons un niveau homogène 
de protection, pour le respect des bonnes pratiques cliniques que pour celui des règles éthiques, 
que si nous unissons de façon coordonnée les forces des différents organismes contribuant à la 
régulation des essais cliniques dans le monde entier. J’ai bon espoir que cette coopération 
institutionnelle monte en régime. Il existe en tout cas une prise de conscience beaucoup plus forte 
qu’il y a un ou deux ans, à ce sujet. 
 
Notre pays est à la croisée des chemins dans le domaine des essais cliniques. Nous avons la 
capacité de rester un acteur significatif mais cela se joue aujourd'hui. Je suis convaincu que le 
seul positionnement concevable, pour la France, dans ce domaine comme dans d’autres, est celui 
du haut de gamme : la recherche de la qualité, de l’innovation et du respect des personnes. C’est 
une stratégie « par le haut » dont nous devons nous doter. Pour y parvenir, il faut remédier aux 
points de faiblesses – que je n’ai pas tous évoqués. Nous devons aussi savoir présenter de façon 
positive notre chaîne d’acteurs, de la recherche clinique. 



 
 
Nous avons un travers en France, par opposition à nos collègues britanniques, par exemple : nous 
parlons beaucoup de nos faiblesses, qui sont réelles mais que l’on a parfois tendance à 
survaloriser. Nous avons aussi tendance à évoquer le lieu institutionnel que l’on représente, plutôt 
que la chaîne d’acteurs dont on fait partie. C’est une erreur. Lorsqu’il s’agit de promouvoir le 
rayonnement d’une activité d’un pays à l’étranger, c’est de la chaîne dont il faut parler et non de 
chacun de ses maillons. 
 
Jean-Pierre CASSAN 
 
Catherine Lassale, Directeur des Affaires Scientifiques, Pharmaceutiques et Médicales du Leem 
et Secrétaire général du Leem Recherche, a notamment pour rôle d’établir des ponts entre la 
recherche publique et la recherche privée dans les contrats. Elle est donc tout à fait qualifiée pour 
nous parler de tout ce qui concerne le rôle de l’industrie dans les études cliniques. 
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Dr Catherine LASSALE 

 

 

Cher modérateur, c’est vous qui êtes le papa du Leem Recherche. Cher Claude, c’est vous qui 
avez eu l’idée de cet anniversaire. Vous en avez parlé aux Entreprises du Médicament et au 
Président Christian Lajoux, qui a trouvé l’idée excellente. C’est donc avec le plus grand plaisir que 
nous vous avons soutenu dans cette aventure. 
 
J’ai souhaité remettre en perspective la recherche biomédicale en France en la resituant dans le 
contexte de l’évolution de la recherche en santé en général. Nous avons l’impression d’être face à 
une véritable révolution. Les outils ont complètement évolué : imagerie, banques de données, 
modélisation mathématique, plateformes de criblage, puces à ADN... Les méthodes de recherche 
ont évolué et les structures de recherche ne sont plus les mêmes. On parle maintenant d’équipes 
intégrées avec toutes les disciplines, de réseaux, de pôles, dans lesquels se rassemblent les 
universitaires, les hôpitaux, les biotech, la grande industrie. Le modèle est donc, globalement, tout 
à fait différent. Cela n’a échappé à aucun des deux ministères le plus directement concernés. Le 
Ministère de la Recherche mène d’ailleurs une réflexion sur la stratégie nationale de recherche. 
Nous souhaitons que la recherche biomédicale soit de plus en plus prise en compte. Le ministère 
de la Santé est, lui, chargé de définir une stratégie de santé publique dans laquelle pourrait 
s’insérer une politique de recherche. 
 
Par rapport aux études cliniques, nous imaginons qu’à côté des phases 2 et 3 (qui ne sont pas si 
compliquées que cela pour l’industriel), deux phases seront absolument essentielles et peut-être 
faudra-t-il insister sur ces deux points. Les premières sont les phases précoces, dites de preuve 
du concept (1++, 2A…). C’est ce qui permet à l’idée que l’on a eue sur la paillasse va devenir 
réalité, dans un contexte où, malheureusement, plus cela va et plus on est déçu par la 
prédictibilité des  modèles animaux. La deuxième phase consiste à savoir comment suivre notre 
médicament dans la « vraie vie ». Comment adapter les stratégies thérapeutiques ? Ceci relève 
aussi de la recherche : il s’agit d’une démarche épidémiologique, qui peut conduire à s’interroger 
sur l’encadrement dont elle doit bénéficier. Ce modèle est celui de demain ; mais c’est déjà le 
modèle existant dans certaines pathologies et notamment dans le cancer. 
 



Colloque Sénat - 11/12/2008  58 

 
 
Un autre élément important est le poids de la recherche translationnelle, qui s’affirme. Le patient 
est au centre et va permettre de réunir le chercheur fondamentaliste, le clinicien-chercheur et le 
clinicien. Tous font le même métier, qui est d’essayer de mieux traiter les malades et d’accroître le 
progrès thérapeutique. Nous avons besoin de ces centres de recherche translationnelle. Les CIC 
en sont un excellent exemple. Nous sommes dans un secteur hospitalier, qui a besoin du plus 
grand nombre de plateaux de haute technologie. Le chercheur fondamentaliste doit parler au 
clinicien mais il faut aussi qu’ils se rencontrent au lit du malade, pour les phases extrêmement 
précoces et par la suite : lorsque le patient est suivi, en dehors de la recherche, par son médecin, 
celui-ci va se tourner vers le fondamentaliste, qui va se tourner vers la cible. De nouvelles idées 
vont ainsi pouvoir émerger, conduisant à la première étude, chez le patient, de cette preuve du 
concept. 
 
Un autre exemple de cette modification déterminante de nos méthodes de recherche réside dans 
l’IMI (Initiative Médicament Innovant). Les industriels travaillaient chacun de leur côté, en 
s’appuyant sur d’énormes bases de données, sur des outils de criblage très sophistiqués et sur 
des modèles qu’ils espéraient prédictifs chez l’animal. Mais nous nous sommes aperçus, les 
années passant, que nos modèles n’étaient pas prédictifs, ni en termes d’efficacité, ni en termes 
de tolérance. Les études réalisées par l’EFPIA (Association européenne de l’industrie 
pharmaceutique) montrent qu’en quinze ans, si l’on a beaucoup gagné en prédictibilité de la 
biodisponibilité et de la pharmacocinétique, on a perdu en prédictibilité de la toxicologie, sans 
aucun gain en termes d’efficacité. L’idée est donc celle d’un « partenariat public-privé » géant 
noué entre la Commission européenne d’une part et l’EFPIA d’autre part. Il s’agit d’un nouvel outil 
du programme cadre (« joint technology initiative »). Son financement est assuré pour moitié par 
la Commission européenne (1 milliard d’euros sur cinq ans) et par les industriels (1 milliard 
d’euros en nature). L’argent de la Commission européenne ira à tous les participants de la 
recherche : la recherche académique mais aussi les petites biotech, les associations de patients 
et les sociétés savantes.  
 
Pour faire fonctionner cet IMI, la première tache a consisté à définir où étaient les goulets 
d’étranglement. Pourquoi en vingt ans, alors que l’on a de plus en plus de connaissances, met-on 
de plus en plus de temps pour trouver de moins en moins de médicaments ? Ces goulets vont de 
la phase de la découverte jusqu’à la mise du médicament sur le marché. Ils comprennent des 
éléments d’efficacité et des éléments de sécurité : pharmacologie prédictive, toxicologie prédictive, 
identification des biomarqueurs, recrutement des patients (ce dernier point restant le cœur de 
toute la chaîne), validation des biomarqueurs et évaluation du bénéfice-risque par les autorités de 
santé constituent d’autres maillons de cette chaîne. Un élément transversal est la gestion des 
connaissances, qu’il faut rendre intelligibles. Enfin, la formation constitue un élément primordial. 
 
L’enquête réalisée par le Leem tous les deux ans a pris une ampleur exceptionnelle. Réalisée 
depuis 2002, elle inclut 400 000 patients, 400 études et 30 000 centres en 2008. Il faut  en 
comprendre la méthodologie. Cette enquête est réalisée exclusivement auprès des industriels 
volontaires. En l’occurrence, il s’agit de 19 industriels représentant 61 % du marché. 
Deuxièmement, il faut que la France ait été choisie dans le programme de développement, car 
nous ne souhaitions pas comparer des études qui ne soient pas comparables. Troisièmement, on 
ne s’intéresse qu’aux études internationales de phases 2 et 3. Nous avons réalisé une petite 
enquête sur les phases 1 mais celles-ci sont souvent « mono-pays », ce qui rend leur 
comparaison plus délicate. Les phases 4 n’ont pas toujours la même définition suivant les pays. 
Ce périmètre est constant pour toutes les enquêtes réalisées par le Leem depuis 2002. 
 
Les résultats de l’étude montrent que la France est restée stable : elle représente 8 % des patients 
inclus ans les études. Les Etats-Unis ont un peu diminué, peut-être en raison de la plus grande 
dissociation des programmes. Les Etats-Unis sont présents dans les programmes d’Amérique 
du Nord, tandis que la France est plutôt présente dans les programmes européens. 
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La part des pays d’Europe de l’Est continue de progresser (18 %), de même que l’Asie (7 %). 
Comme l’a très bien dit Jean Marimbert, le Royaume-Uni, qui était très bas il y a deux ans, a 
amorcé une remontée spectaculaire. Il faut dire que les études cliniques ont constitué une priorité 
gouvernementale très clairement affichée. De plus, nos voisins britanniques savent très bien se 
vendre. 
 
La vitesse de recrutement, pour l’industriel, constitue un élément primordial et le recrutement est 
devenu compétitif : tous les pays partent au même moment et celui qui a recruté le plus vite 
pourra continuer à recruter, tandis que celui ayant connu le démarrage le plus lent ne recrutera 
peut-être aucun patient. On voit que la France a progressé : le nombre de patients recrutés par 
centre et par mois est passé de 1,4 à 2,2. Elle a cependant progressé moins vite que les autres et 
s’est fait un peu distancer. En termes d’aires thérapeutiques, la prédominance de l’onco-
hématologie est encore plus nette que dans les chiffres de l’AFSSAPS : sa part est passée de 
25 % en 200  à 39 % en 2008. Il faut voir là le reflet de la richesse des produits en développement 
chez les industriels. Dans quelques années, cette prépondérance de la cancérologie sera sans 
doute détrônée par la neurologie neurodégénérative, la psychiatrie et le métabolisme. Cela devra 
constituer un sujet de préoccupation, car la France n’est pas très bonne en termes de recrutement 
dans le domaine des maladies métaboliques. 
 
Si les phases 3 sont bien sûr les plus nombreuses, nous avons été satisfaits de constater 
l’augmentation de la participation de la France dans les phases 2A, car c’est là que se trouve 
notre valeur ajoutée, dans les phases précoces de preuve du concept. On peut s’interroger sur la 
perception qu’ont nos maisons mères de la France, lorsqu’il est question d’études cliniques. Un 
premier élément qui se dégage est la cohérence avec les objectifs de recrutement. Très souvent, 
lorsque nous demandions à l’investigateur le nombre de patients qu’il envisageait d’inclure, le 
chiffre qu’il donnait était très loin de la réalité. Ce point nous préoccupait beaucoup. On a 
progressé de manière sensible sur ce point. Un autre motif de satisfaction est celui de la simplicité 
des autorisations administratives : pour une maison-mère, l’approbation par l’AFSSAPS et celle du 
CPP constituent un tout. Lors de la transposition de la directive, qui avait été plus lente en France 
que dans d’autres pays, nous avions perdu du terrain ; nous avons aujourd'hui regagné notre 
première place. C’est un point essentiel que nous devons retenir : par rapport à la compétition 
internationale, l’ensemble de notre système d’approbation (CPP-AFSSAPS) est remarquablement 
perçu. 
 
S’agissant de l’organisation de la recherche clinique, un léger gain se fait jour, en termes de 
perception. En revanche, en termes de qualité des investigateurs (concernant la 
professionnalisation du métier d’investigateur), un champ de progrès important demeure. 
 
Je voudrais, pour conclure, vous faire part des recommandations du Leem Recherche, sur la 
recherche et sur la recherche clinique. En matière de recherche, l’épidémiologie a été définie 
comme une priorité en 2009. L’épidémiologie est indispensable à la recherche et à la découverte 
de nouveaux médicaments. C’est elle qui va également nous permettre de mieux suivre nos 
médicaments. Nous avons l’impression que par rapport à nos voisins européens, nous sommes 
un peu en retard. Ceci se vérifie en observant le nombre de publications et le nombre 
d’épidémiologistes. Nous souhaitons vraiment qu’un effort considérable soit produit en matière 
d’épidémiologie. 
 
Les infrastructures partenariales sont évidemment essentielles. Nous avons la chance de disposer 
d’hôpitaux, de CIC, de plateaux techniques, etc. Tous ces lieux de recherche biomédicale doivent 
avoir les moyens de travailler. 
 
Nous avons relié à la recherche la bioproduction, qui est un tout : production de lots pour études 
précliniques, production de lots pour études cliniques. C’est cette recherche qui conduira à la 
construction d’usines de bioproduction et à la fabrication de lots commerciaux. La France était le 
pays de la fabrication des médicaments. Il n’est pas le pays de la fabrication des biomédicaments. 
Or si la recherche est forte, la production sera forte ; on ne peut avoir l’un sans l’autre. 
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Enfin, un point touche de près les députés et sénateurs : il nous faut absolument un cadre législatif 
et réglementaire visible, compétitif par rapport aux autres pays. La loi Huriet a fait de la France le 
pays de la recherche clinique. Nous sommes maintenant face à la loi bioéthique et il faut que l’on 
puisse, de façon simple, bénéficier de prélèvements biologiques dans le cadre de nos études et 
dans le cadre des autres recherches. Il faut que la thérapie cellulaire et les progrès que peuvent 
engendrer les recherches sur les cellules souches puissent être autorisés, tout en étant encadrés. 
Nous devons être le plus compétitifs possible, en ces matières, par rapport à nos voisins. 
 
En termes de recherche clinique, nos recommandations sont très proches de celles du Directeur 
général de l’AFSSAPS. Nous avons inscrit en premier lieu le soutien politique réglementaire 
volontaire, au niveau de l’AFSSAPS et des CPP. Il nous semble très important de conserver cet 
avantage. Une harmonisation du fonctionnement des CPP serait bienvenue. En deuxième lieu, il 
faut se pencher sur l’organisation : comment un essai se déroulera-t-il concrètement, en ville et à 
l’hôpital ? Notre priorité étant l’hôpital, c’est à celui-ci que nous allons nous attacher le plus. Nous 
disposons, pour cela, de deux atouts. Le premier est le CeNGEPS. Moins d’un an après avoir reçu 
des subventions, le CeNGEPS a su donner une nouvelle dynamique aux, notamment grâce à une 
meilleure connaissance de ce qui est réalisé au sein des régions et des interrégions. Il faut 
également s’appuyer sur la réforme des hôpitaux. De ce point de vue, nous sommes un peu 
inquiets de voir que la recherche industrielle n’est même pas citée dans certains rapports. Il est 
très important d’accorder une place de choix à la recherche dans les hôpitaux, qu’il s’agisse de 
recherche académique ou de recherche industrielle. Si l’on veut une recherche forte, il faut que les 
deux soient fortes. 
 
La professionnalisation de la recherche clinique a été soulignée à juste titre. Cela suppose du 
personnel dédié : des ARC, des techniciens d’études cliniques, des managers d’études, des 
recruteurs. Ces acteurs doivent être valorisés et reconnus. Nos médecins doivent aussi bénéficier 
d’une plus ample formation en recherche clinique dans leur cursus initial. La formation continue 
doit également être renforcée. A ce titre, l’AFSSAPS a réalisé, avec notre aide, un programme de 
formation à la recherche clinique qui sera publié très prochainement. Je crois que c’est la première 
fois qu’un pays conçoit un programme de formation en faisant participer à son élaboration, de 
manière conjointe, les investigateurs industriels, les investigateurs institutionnels et l’Agence de 
régulation. 
 
Il faut bien sûr poursuivre la construction d’un environnement médical et scientifique favorable. 
Les études cliniques auront lieu là où les patients sont bien pris en charge. Il est essentiel d’avoir 
un excellent niveau de prise en charge de nos malades, notamment à l’hôpital. Comme l’a 
souligné Jean Marimbert, il faut améliorer l’image de la recherche clinique auprès du grand public. 
Ceci peut passer par tous les travaux réalisés par les associations de patients, de sorte que 
l’information donnée au patient, lorsqu’on lui propose un essai clinique, soient compréhensible et 
attractive. Ce sera finalement le meilleur outil dont on pourra disposer, en termes d’image. En 
outre, il sera important de parler différemment de la recherche clinique. Si l’on pouvait ne plus 
parler de cobayes, par exemple, et ne pas mettre l’accent seulement sur les catastrophes mais 
aussi évoquer les succès, ce serait formidable. Je vous remercie. 
 
Jean-Pierre CASSAN 
 
Merci Catherine Lasalle. Je donne immédiatement la parole à Pierre Tambourin, dont les travaux 
en cancérologie moléculaire sont bien connus. Pierre Tambourin préside le Conseil 
d’administration de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan. Mais il est avant tout directeur général 
du Génopole® d’Evry et Vice-Président du pôle Médicen Paris Région. 



 
 
 
 

Pierre TAMBOURIN 
 
 
 
 
 
Je voudrais remercier Bernard Charles et Claude Huriet d’avoir eu la gentillesse de m’inviter 
aujourd'hui pour évoquer devant vous, dans une approche complémentaire à ce qui a été dit, ce 
qui, dans nos laboratoires, peut contribuer à poser de nouveaux problèmes réglementaires ou de 
nouveaux problèmes éthiques. Je vais donc balayer rapidement ce qui peut être perçu, avec tous 
les risques d’erreur que vous imaginez, comme la médecine du futur. Je requiers par avance votre 
indulgence, car un chercheur a toutes les chances de se tromper lorsqu’il se livre à un tel 
exercice. 
 
Une première chose n’est pas contestable mais pose des problèmes : le siècle ou les décennies 
qui se profilent seront très marqués par la molécule d’ADN (acide désoxyribonucléique), dans 
laquelle réside un système d’information qui fait de chacun nous ce qu’il est, en tant qu’être 
humain différent de son voisin. Cette molécule, qui a un peu plus de soixante ans d’âge en 
génétique, a donné naissance à une nouvelle pratique scientifique : la génomique, c'est-à-dire la 
science de l’information globale d’une espèce ou d’un individu. On s’est donné pour ambition, il y a 
une vingtaine d’années, de connaître entièrement le génome pour l’homme et pour d’autres 
espèces. Il a fallu beaucoup de temps à une dizaine de laboratoires hautement professionnalisés 
et très richement dotés pour déterminer l’ensemble de l’information génétique de l’homme. En 
1993, on disait que la connaissance du génome de l’homme serait achevée en 2015. 
 
Comme vous le savez, la première ébauche a été publiée en 2001 et le génome complet de 
l’homme a été connu en 2003. Cette accélération a été permise par le changement d’échelle de la 
recherche. Avec la biologie à grande échelle, on sera sans doute capable, dans quelques années, 
de faire en quelques jours, ce que dix laboratoires richement dotés ont pu effectuer en une dizaine 
ou en une quinzaine d’années. Bien entendu, l’une des questions éthiques qui se posera réside 
dans la façon dont on utilisera ces données qui seront techniquement faciles à obtenir, mais dont 
l’interprétation sera extrêmement difficile. Il faut savoir que l’on est capable d’interpréter quelques 
 % du génome humain, qui rassemble 3 milliards de paires de base. On ne sait pas vraiment à 
quoi servent ni comment interpréter les 90 ou 95 % restants. Bien entendu, cela laisse libre cours 
à de nombreuses personnes pour en dire n’importe quoi (par exemple prétendre que l’on peut, à 
partir de cette matière, prédire l’avenir d’un individu). Comme vous l’avez vu, on a récemment 
séquencé le génome de Jim Watson. Demain, vous pourrez demander votre séquence pour 
quelques milliers d’euros (et peut-être après-demain pour quelques centaines d’euros). Tout ceci 
se fera dans moins de cinq à dix ans. 
 
Une autre révolution réside dans le fait que l’immixtion de cette molécule dans la médecine va 
modifier profondément la pratique médicale. Je vais redire de manière légèrement différemment 
ce qu’a déjà indiqué Catherine Lasalle. 
 
Jusque ces dernières années, on avait l’habitude de séparer la médecine en deux grandes 
familles :  
 

• celle des maladies génétiques rares, pour lesquelles les réponses thérapeutiques étaient 
très rares, sauf dans des cas exceptionnels et que l’on traitait de façon compassionnelle ; 

• celle des maladies classiques, dont on pensait, globalement, qu’elles étaient dues à 
l’environnement. 

 
Ainsi, par exemple, si vous étiez obèse, on considérait que ceci était dû à une alimentation 
excessive.  
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Or nous savons aujourd'hui que nous sommes tous inégaux face à toutes les pathologies. En 
dehors des accidents de la route – et encore, la génétique intervient peu ou prou un peu partout. 
J’ai relativisé l’exclusion des accidents de la route car, si l’on en croit les statistiques, 80 % des 
accidents de la route sont dus à l’alcool. Or nous sommes inégaux devant la façon dont notre 
organisme réagit face à l’alcool. Cet aspect inégalitaire modifiera profondément nos pratiques. On 
peut ainsi distinguer les maladies pour lesquelles l’environnement joue un rôle clé, comme les 
maladies infectieuses, et les maladies telles que la mucoviscidose, pour laquelle la génétique a un 
rôle important. En ce qui concerne la génétique, nous ne sommes plus dans une génétique 
mendélienne, qui permette d’affirmer que si vous êtes porteur du gène de la maladie de 
Huntington, vous développerez cette pathologie à l’âge de 40 ans. Si vous êtes porteur d’un gène 
de myopathie, vous développerez une myopathie à coup sûr. Nous sommes là dans la probabilité 
de survenue d’un événement. Jamais nous ne pourrons prétendre que tel individu, porteur de ces 
gènes, développera ou non de manière certaine une pathologie comme le diabète. 
 
Pour un certain nombre de maladies courantes, la part des gènes dits de prédisposition jouera un 
rôle important. Ceci aura un intérêt du point de vue diagnostic, préventif et peut-être, 
ultérieurement, d’un point de vue thérapeutique. La composante environnementale joue toujours 
un rôle mais celle-ci devra être prise en compte de façon plus subtile et plus intelligente que nous 
ne le faisions jusqu’à présent. Ceci vaut notamment pour des maladies pour lesquelles 
l’environnement était considéré comme secondaire. Dans le cas de l’anorexie, par exemple, 
l’environnement était réputé déterminant. On estime aujourd'hui à 70 % la part d’héritabilité de ces 
troubles. Autrement dit, sur 100 personnes soumises aux mêmes conditions environnementales, 
70 d’entre elles développeront des troubles de cette nature. Ayons à l’esprit que ce n’est pas 
parce qu’on connaît un gène qui prédispose à l’autisme que l’on est en présence d’un gène de 
l’autisme. Aussi, lorsque des sociétés de biotechnologies proposent des tests diagnostics alors 
qu’elles ne font qu’étudier – de manière très superficielle – ces gènes, elles ne sont pas capables 
d’affirmer que l’enfant deviendra autiste. C’est un des premiers problèmes qui se posent 
aujourd'hui, de manière accentuée dans le contexte de la mondialisation : on peut rapidement 
envoyer un échantillon aux Etats-Unis et obtenir en retour un test dit « génétique », qui n’a pas de 
vraie valeur pronostique et qu’il faut utiliser uniquement à des fins médicales, afin de définir, de 
manière toujours délicate et subtile, une attitude thérapeutique face à la présence de tels ou tels 
signes. On voit à quel point ceci va s’imposer et les difficultés susceptibles de se faire jour si l’on 
ne réglemente pas l’accessibilité à ces tests, dans un monde où la liberté est fortement 
revendiquée et où cet accès peut être considéré par certains comme un droit. 
Un gène de prédisposition peut être dangereux mais il peut aussi s’avérer extrêmement utile : son 
produit, c'est-à-dire la protéine codée par ce gène, sa régulation et la chaîne métabolique dans 
laquelle il intervient peuvent servir de fil conducteur à la découverte de nouveaux médicaments ou 
de nouveaux tests diagnostics. 
 
Dans le cancer par exemple, l’approche de la maladie sera totalement revisitée par la mise en 
évidence d’un constat aujourd'hui reconnu : l’absolue nécessité d’obtenir une carte des légions 
génétiques présentes dans une tumeur. Pour deux tumeurs donnant lieu, du point de vue 
anatomopathologique, au même diagnostic, si les lésions génétiques sont distinctes, le traitement 
qui en découlera sera différent. 
 
Il y aura aussi obligation, dans quelques années, d’avoir des données génétiques sur le patient : 
l’utilisation de tel ou tel médicament sera, selon la génétique du patient, plus ou moins pertinente. 
On arrivera donc à quelque chose qui effraie parfois les grands industriels, qui aspirent à obtenir 
des molécules actives chez un maximum d’individus et dans un grand nombre de pathologies : 
une approche beaucoup plus personnalisée de la maladie. Ceci ne signifie pas, à mes yeux, qu’il y 
aura autant de médicaments que de malades. Mais l’utilisation de tel ou tel type de molécules 
sera, selon les données génétiques, plus ou moins pertinente. Par rapport à l’ensemble des 
molécules que nous avons la possibilité d’utiliser, le choix d’entre elles, dans l’une ou l’autre des 
classes de médicaments, sera plus ou moins subtil dans le cadre d’une approche personnalisée 
de la maladie.. 
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L’apparition de la molécule ADN permet aujourd'hui de définir de nouvelles cibles. On est capable 
de définir, pour tel gène, des cibles. C’est la raison pour laquelle d’importants moyens ont été 
définis dans ces domaines. N’oublions pas que si les premiers oncogènes ont été découverts il y a 
près de trente ans, les premiers médicaments capables de reconnaître de manière spécifique le 
produit de ces gènes spécifiquement impliqués dans les cancers, dont on savait pourquoi ils 
étaient dangereux pour les cellules, ne sont apparus qu’il y a quelques années. Ceci nous montre 
que, si l’on a tendance à affirmer que tout accélère, ce n’est pas aussi simple que cela dans le 
monde du médicament, car il n’est pas aisé d’exploiter sur le plan thérapeutique les découvertes 
obtenues en recherche fondamentale pour en faire de véritables médicaments. 
 
Un des éléments qu’a évoqués Catherine réside dans le fait que la molécule ADN révolutionne 
l’approche de la bioproduction. On peut aujourd'hui affirmer que l’on sera capable, grâce au génie 
génétique, de produire n’importe quel type de biomolécule ayant des vertus thérapeutiques, par 
des processus assez simples et aujourd'hui bien connus de génie génétique. On place dans une 
bactérie ou une cellule un gène pertinent et l’on obtient, pour peu que l’on sache manipuler ces 
éléments, le produit de ce gène, que l’on isole. On peut ainsi obtenir des produits très rares, qu’il 
était très difficile d’isoler autrefois, comme l’érythropoïétine ou l’hormone de croissance. 
 
L’aspect biotechnologique et de bioproduction sera utile à de nombreux domaines industriels 
demain, aspect que l’on a tendance à oublier ou minimiser en France. Il est normal que l’on parle 
beaucoup du médicament. Mais ces biotechnologies seront à l’origine de développements 
industriels, qu’il s’agisse des biomatériaux de demain ou de la biologie dite de synthèse après-
demain. Il y aura là des enjeux industriels, économiques et financiers considérables. La France 
s’est mobilisée il y a dix ans pour essayer de rattraper son retard. Nous sommes en bonne voie 
mais il ne faut pas que nous baissions la garde. 
 
Tout ceci conduira à une pratique relativement ancienne, qui sera revue, améliorée et accrue : les 
biothérapies. Il est vrai que l’on parle depuis plus de dix ans de la thérapie génétique. Cela tarde à 
apparaître mais l’AFM est en train de définir une trentaine d’essais thérapeutiques chez l’homme 
pour ce type de thérapie. Nous serons confrontés, demain, à une chirurgie génétique beaucoup 
plus « propre » que celle qui est pratiquée aujourd'hui : il est évident qu’ajouter un gène au hasard 
dans un génome ne peut être considéré comme une opération neutre. Cela doit être réservé au 
cas de maladies très graves. 
 
Demain, des approches nouvelles permettront de positionner un gène à un endroit spécifique 
dans le génome. On sait déjà procéder de cette manière chez la souris. On ne sait pas encore le 
faire de manière simple chez l’homme. Les premiers essais, en particulier grâce à une société 
française, Selectis, sont très prometteurs dans ce domaine. Ils aboutiront probablement d’ici deux 
à cinq ans à cette chirurgie génétique propre, au moins en essais in vitro et en préclinique. 
 
De nouvelles approches thérapeutiques existent en médecine régénérative mais il convient d’être 
prudent, sur le plan de la réglementation et des considérations éthiques. Je ne rappellerai pas la 
définition des cellules souches, qui existent chez chacun de nous, capables de régénérer en 
permanence des organes qui fonctionnent physiologiquement (sang, peau, etc.). L’enjeu est 
d’obtenir des cellules souches qui soient capables de reproduire tout un ensemble de tissus. Les 
cellules souches embryonnaires ont cette faculté. Il est également possible de reprogrammer des 
cellules de l’organisme afin de les reconditionner et de les transformer en cellules ayant les 
propriétés de cellules souches embryonnaires. Les problèmes éthiques posés par l’origine des 
ovocytes à prélever pour faire du clonage thérapeutique ou du statut de l’embryon pourraient être 
balayés par ces progrès technologiques, qui ont moins d’un an. 
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Un transparent que j’avais élaboré il y a un an est déjà dépassé. Il montrait que, du point de vue 
du chercheur, l’on pouvait guérir n’importe quel type de maladie génétique rare, par une approche 
de clonage thérapeutique. Il fallait un ovocyte – ce qui soulevait un premier problème éthique – et 
procéder à une greffe du noyau du malade, afin d’obtenir une cellule souche embryonnaire et un 
embryon – ce qui soulevait d’autres problèmes éthiques. Grâce à la lignée de cellules 
multipotentes et à une correction génétique propre, on pouvait obtenir des organes et repeupler 
cela. Aujourd'hui, le schéma s’est simplifié. A partir de cellules malades que l’on met en culture, on 
peut obtenir, par l’adjonction de seulement deux gènes, une cellule somatique qui redevient une 
cellule souche pluripotente. Celle-ci peut être mise en culture, redonner une lignée que l’on peut 
corriger et apporter une solution thérapeutique. Cette technique a été mise au point il y a un an et 
un mois. Il s’agit d’un progrès considérable, qui va modifier les perspectives d’utilisation des 
cellules souches, les biothérapies cellulaires ainsi que les problèmes éthiques et réglementaires 
que cela pose. Il faut donc être à l’affut de ces questions, qui vont évoluer très vite. A Evry, un 
laboratoire important travaille sur ces questions, sous le pilotage de l’Inserm et de l’AFM. Les 
résultats qu’il obtient confirment ceux qui avaient été obtenus par les Japonais il y a un an. 
 
Un point préoccupe beaucoup les industriels : le domaine de la pharmacogénétique, dont la 
problématique se résume de la façon suivante. Face à l’hétérogénéité des génomes, comment 
choisir le bon médicament pour telle personne ? Des recherches sont en cours dans ce domaine, 
qui est loin d’être maîtrisé. La pharmaco génomique consiste à jouer sur le génome pour réguler 
certains gènes. 
 
J’ai listé, pour conclure, tous les problèmes pouvant se poser aux élus de la représentation 
nationale du point de vue des conséquences de toutes les recherches en cours. Certaines de ces 
conséquences ne sont pas minces. On peut penser par exemple à la dérive eugénique et à la 
dérive policière (la mise en fiches de toute la population, tendance qui ne sera probablement pas 
le fait du législateur mais de nous tous, lorsque nous en aurons assez de subir tel ou tel). La 
question de la génétique et du travail ne sera pas simple à aborder non plus, tant du point de vue 
éthique que du point de vue médical. 
 
Jean-Pierre CASSAN 
 
Je vous propose d’ouvrir le débat avec la salle. 
 
Jacques BERNARD 
 
Je fais partie de l’association François Aupetit, qui se consacre à la maladie de Crohn et à la 
rectocolite hémorragique. Je suis également un acteur dans l’univers des maladies rares. Jean 
Marimbert évoquait, au titre des faiblesses de la recherche clinique en France, le manque d’impact 
auprès de l’opinion publique. Après en avoir discuté récemment avec M. Patrice Jaillon, qui 
s’occupe beaucoup de ces sujets, nous avons eu une idée, au sein de l’association Aupetit. Celle-
ci organise, le 21 mars prochain (jour du printemps), les Etats généraux des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin. Nous avons prévu plusieurs séquences de revendication 
des malades. Huit cents malades seront présents à Paris. Une séquence sera intitulée : 
« recherche clinique, corvée à risque ou contribution citoyenne à la recherche thérapeutique ? ». 
Le sujet peut paraître banal. Il ne l’est pas et il est possible que certaines personnes soulignent les 
risques associés aux essais cliniques. Ceci conduit à rappeler, là aussi, le rôle des CPP, qui 
auront à vérifier que l’information parvenant au malade qui sera recruté soit claire et 
compréhensible. 
 
De la salle 
 
Je voudrais apporter un petit complément à l’exposé de M. Marimbert. Je suis sollicité, depuis un 
certain nombre d’années, pour évaluer des dossiers de demande d’essai clinique pour le compte 
de l’AFSSAPS. J’ai pu constater des progrès considérables en ce qui concerne les délais. Il y a six 
ou sept ans, nous travaillions sur des documents assez anciens fournis par le promoteur.  
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Certains documents avaient par exemple un an, ce qui me gênait beaucoup. Depuis deux ou trois 
ans, nous travaillons sur des documents qui ont à peine un  mois. 
 
La brochure « investigateur » vise à informer l’investigateur, afin qu’il ait une bonne vision 
générale du dossier. Or, du point de vue de l’évaluateur, cette brochure est souvent insuffisante, 
surtout lorsqu’il se pose des problèmes, en phase 1, au niveau préclinique. Il existe parfois des 
points un peu « chauds » et nous avons besoin de compléments d’information. Cela suppose 
d’interroger le promoteur et cela retarde d’autant la délivrance de l’autorisation. Il a été rappelé 
que le temps constituait un paramètre essentiel pour les promoteurs. Aussi y a-t-il là peut-être une 
source de progrès. 
 
De la salle 
 
Je préside le CPP Sud-ouest et outre-mer II. Je voudrais remercier M. Marimbert, qui a souligné 
que le couple AFSSAPS-CPP fonctionnait bien. Juste après lui, Madame Lassale a estimé qu’il 
fallait harmoniser le fonctionnement des comités. Je souhaiterais que vous précisiez, Madame, ce 
que vous entendez par là. Cette idée est fréquemment avancée. Grâce à la législation et au cadre 
réglementaire, nous disposons de bases qui nous permettent de travailler de manière cohérente. 
Nous travaillons tous sur les mêmes fondements. Peut-être les modalités peuvent-elles différer 
d’un comité à l’autre mais j’aimerais savoir ce que vous entendez par le terme « d’harmonisation » 
du fonctionnement des comités.. 
 
Dr Catherine LASSALE 
 
Merci pour votre question. Cela dit, la prochaine table ronde étant consacrée aux CPP, le Dr 
Soizic Coursier reviendra largement sur cette question, si vous le voulez bien. 
 
Bernard CHARLES 
 
Nous tablions beaucoup sur la Conférence nationale pour jouer un rôle de coordination et 
d’harmonisation des CCPPRB, devenus CPP. Là aussi, des choses peuvent avancer. 
 
De la salle 
 
Je suis médecin coordinateur et Président de la DIRC Rhône-Alpes Auvergne. Je voulais revenir 
sur la question de la législation actuelle, par rapport à la recherche académique. Peut-être ce sujet 
a-t-il été évoqué ce matin mais je participais à une commission d’évaluation des CIC et je n’ai pas 
pu être présent. Je crois néanmoins que ces débats traduisaient le malaise qui existe aujourd'hui 
au sein de la recherche académique au regard de la réglementation actuelle. Si la loi de 2008 
avait apporté un « plus » considérable pour la recherche, dans tous les domaines, en termes de 
faisabilité et de qualité, la réglementation actuelle s’attache à accroître encore la qualité mais au 
prix d’une complexification qui me paraît tout à fait excessive. Elle peut être supportée sans trop 
de difficultés par l’industrie mais est supportée avec beaucoup plus de difficultés par la recherche 
académique. Ceci est observé dans tous les pays européens. La France n’y échappe pas. Les 
limites entre la recherche interventionnelle et la recherche non interventionnelle sont extrêmement 
floues. Les décrets relatifs aux soins courants constituent un échec, dans la mesure où ils sont 
pratiquement inapplicables. Les collections biologiques posent problème. Pourquoi les 
médicaments d’usage courant sont-ils exclus des soins courants ? 
 
Un problème crucial se pose, de surcroît : la question du rapport bénéfice/risque, pour les essais 
cliniques. Si l’on applique la logique jusqu’au bout, cela veut dire que les essais de médicaments 
chez le volontaire sain risquent d’être interdits en France. Nous en avons eu récemment 
l’illustration, à travers l’interruption d’une étude à dose unique avec le Rimonaban. 700 000 
patients ont reçu le Rimonaban à dose unique, sans aucun problème. Nous avons fait arrêter cet 
essai, au motif qu’il s’agissait de volontaires sains, avec un rapport bénéfice/risque non 
satisfaisant. Effectivement, le bénéfice étant nul, le risque devait être nul. Mais si le risque doit être 
nul pour toutes les études chez le volontaire sain, cela veut dire que nous devrons arrêter demain 
tous les essais de phase I, en France, chez le volontaire sain. 
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Jean MARIMBERT 
 
J’assume totalement la décision d’interruption de l’essai crescendo sur Rimonabant. Il s’agit d’une 
décision suscitée par une position conjointe de l’autorité française et de l’autorité allemande, qui a 
emporté la position de l’ensemble de l’Europe. Je vais expliquer en deux mots la façon dont je 
perçois cette décision. Nous étions dans un sous-groupe du champ de l’étude initiale. Il était dans 
la logique de la décision de suspension du produit d’appliquer la logique de la suspension, dans la 
mesure où nous étions dans un sous-groupe qui présentait, pour le dire rapidement, un risque 
plus élevé. 
 
En termes de bénéfice/risque, il existe une part de subjectivité et vous pouvez ne pas être 
d’accord. Mais poursuivre pendant quatre années de plus un essai, à la recherche d’un 
hypothétique effet cardiovasculaire en morbi-mortalité, alors qu’il aurait fallu, de l’autre côté, 
dénombrer le nombre de cas de suicides, tout au long de cette période, ne m’a pas semblé 
raisonnable. J’ai effectivement pris position pour l’arrêt de cet essai. On peut ne pas être d’accord 
mais je souhaitais resituer la logique de notre décision, en termes de rapport bénéfice/risque. 
 
De la salle 
 
Excusez-moi, Monsieur le Directeur général, je ne parlais pas du tout de la même chose : je ne 
parlais pas de l’étude crescendo. Je parlais d’une étude en recherche translationnelle financée par 
l’Inserm, destinée à étudier l’interaction entre le Rimonaban (qui est un outil pour apprécier le 
mécanisme d’action du paracétamol). Il s’agissait d’une dose unique. Je m’étonne que l’on fasse 
interrompre une étude à dose unique sur la base de l’argument du rapport bénéfice/risque chez 
des volontaires sains. Cela n’a rien à voir avec l’étude crescendo. 
 
Jean MARIMBERT 
 
Je pense que ce que vous présentez comme évident ne l’était pas du tout. Si l’on garde à l’esprit 
le constat fait au cours de la dernière année, à savoir que des cas de suicide s’étaient produits 
pendant le délai de trois mois – et pas seulement après ce délai –, l’essai revenait à exposer à un 
risque (probablement très faible) suicidaire un volontaire sain, au regard d’un bénéfice relatif, pour 
la recherche,  puisqu’il s’agissait d’effectuer une «étude d’interaction  avec l’autre médicament que 
vous avez cité. Là encore, on peut ne pas être d’accord mais je pense que cette décision, en 
termes de bénéfice/risque, a sa logique. 
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II. Des CCPPRB aux CPP 

Participent à la table ronde : 

- Dr Soizic COURCIER - Directeur médical GSK ; 
- Jean-Paul DEMAREZ - Juriste ; 
- Estelle MOTTEZ - Promoteur projet recherche, Inserm ; 
- Alain OLYMPIE - Association François AUPETIT, membre du CPP Ile-de-France V 

(Saint-Antoine). 

La table ronde est animée par Thierry de ROCHEGONDE,- Président du CPP Ile-de-
France XI (Saint-Germain-en-Laye). 

 
Thierry de ROCHEGONDE 
 
Cette table ronde s’intitule « des CCPPRB aux CPP ». Nous allons donc reprendre le débat de ce 
matin et je suis certain qu’il aura la même vivacité. 
 
Avouons d’emblée que j’étais sans doute un des seuls à apprécier le bégaiement de l’acronyme 
CCPPRB. 
 
Il rendait sensible, bien qu’il n’ait évidemment pas été conçu pour cela, ce trébuchement, ce 
tremblement qui saisit quiconque prend la mesure de la dissymétrie radicale de la relation de 
recherche, qui ne bénéficie pas d’abord à la personne qui s’y prête mais bien au promoteur, aux 
investigateurs et, in fine, à la science médicale et aux malades futurs. Il y a un temps d’hésitation, 
de retenue nécessaire avant de mettre un malade sous placebo, par exemple ; ce pour quoi 
existent justement les comités et l’obligation de recueillir le consentement. C’est pourquoi les 
comités ont été qualifiés de « piliers » du dispositif d’encadrement de la recherche. Voilà pour 
l’enjeu de cette table ronde « des CCPPRB aux CPP ». 
 
J’en viens au seul point sur lequel je voudrais attirer votre attention : la question de l’indépendance 
des comités. Cette question est décisive pour l’avenir et entre en parfaite résonance avec un 
certain nombre de choses qui ont été dites ce matin. Mais alors pourquoi reparler encore de 
l’indépendance ? Tout le monde est d’accord : les CPP sont indépendants. Il n’y a aucune 
discussion à ce sujet. Tout le monde la tient pour acquise. Il me semble pourtant devoir en 
reparler, car on n’a pas encore pris la mesure de ce qu’a construit le législateur, de ce qu’il a 
affirmé en 1988 et réaffirmé en 2004 : cette indépendance des comités est adossée à une seule 
idée, leur composition pluridisciplinaire. C’était un risque et un pari que de penser les choses ainsi 
mais c’est sans doute celui qu’il fallait prendre pour élever les comités à la hauteur de la mission 
qui est la leur. Il faut comprendre alors qu’il revient à tous, aux membres des comités, bien sûr, à 
leurs Présidents, mais tout autant aux promoteurs, aux investigateurs, au ministère de la Santé, 
aux associations de patients… de veiller à ce que la pluridisciplinarité existe et vive au sein des 
comités. Je voudrais dire ici que c’est le docteur François Beaufils, premier Président du comité de 
Saint-Germain-en-Laye, qui m’a transmis ce souci et cette exigence du travail pluridisciplinaire. 
 
Que l’on affaiblisse le caractère pluridisciplinaire de l’examen des dossiers par les comités et l’on 
affaiblira leur indépendance. L’équation est simple mais elle a des conséquences importantes 
pour tous les acteurs engagés dans la recherche. 
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Il suffit par exemple qu’un comité ait trop de dossiers à examiner au cours du mois et soit obligé 
de multiplier les séances ou de les surcharger pour que certains membres ne siègent plus ou se 
désintéressent. Il suffit, à l’inverse, qu’un autre comité n’ait qu’un ou deux dossiers à examiner en 
séance et il n’intéressera plus ses membres. Moins pluridisciplinaires, ces comités seront moins 
indépendants. Ce ne sont pas les bien formelles déclarations d’intérêt qui y changeront quoi que 
ce soit. Chacun connaît les raisons de ce dévoiement. Elles ont été dites ce matin : il s’agit de la 
possibilité, qui est laissée ouverte, encore aujourd'hui, aux promoteurs, de choisir à quel comité ils 
confient leur dossier, dans un certain nombre de régions. C’est pourquoi il est de la responsabilité 
de tous d’avancer ce dossier et de demander que cette procédure soit modifiée, en plaidant pour 
une répartition aléatoire des dossiers entre les comités d’une même interrégion. C’est assez 
simple. 
 
Mais il est d’autres atteintes à l’indépendance des comités. A chaque fois que nous acceptons, 
tolérons ou incitons à ce que des décisions du comité soient prises en dehors de la séance 
pluridisciplinaire, alors on affaiblit leur indépendance. Si l’on considère que la pluridisciplinarité 
n’est rien d’autre que l’addition de plusieurs expertises, alors on affaiblit également la 
pluridisciplinarité. Dès lors qu’un Président de comité confierait peu ou prou toujours aux mêmes 
personnes le soin de rapporter les dossiers, quelles que soient les qualités de ces dernières, il 
affaiblira aussi la discussion pluridisciplinaire au sein de son propre comité. 
 
Plus subtile et plus difficile à repérer, est l’entame à la pluridisciplinarité que promeut l’idée, 
aujourd'hui assez répandue, selon laquelle les membres des comités seraient mal formés à 
l’examen des dossiers et qu’il faudrait leur apprendre à le faire. Si un effort d’information sur les 
textes de loi qui régissent les missions des comités et sur leur histoire est évidemment 
indispensable, c’est avant tout la formation propre de chaque membre, dans sa propre discipline, 
et dans ce qui, de sa discipline, touche au champ de la réflexion sur la recherche biomédicale, qui 
est seule nécessaire. On peut même aller jusqu’à dire qu’au moment de leur nomination, ils sont, 
par définition, compétents. Il leur restera à participer, peut-être silencieusement au cours des trois 
ou quatre premières séances, pour devenir des membres à part entière. 
 
Enfin, les tentatives consistant à construire et à affiner, chaque fois un peu plus, des grilles 
d’analyse des protocoles par les comités, remplies de critères à cocher, mélangeant des choux, 
des carottes, des navets, des critères administratifs, d’autres dits éthiques ou prétendument 
scientifiques, ne sont que des façons détournées d’affaiblir la pluridisciplinarité. C’est la discussion 
libre autour d’un protocole qui, seule, permet que les questions qu’il pose éventuellement soient 
audibles, se révèlent, et qu’un véritable dialogue s’instaure entre les concepteurs du projet et les 
comités, par dossiers interposés, ou de visu, en cas de difficultés. C’est ce dialogue qui est à 
même de permettre l’expression de l’avis, qui dira que cette recherche est digne ou non d’être 
proposée au consentement des personnes. 
 
Je connais les objections à mes propos : il faudrait des comités plus rapides, plus efficaces, tous 
harmonisés dans leurs procédures. Ces objections ne sont guère solides. L’harmonisation 
administrative ou l’harmonisation du fonctionnement administratif des comités est en passe d’être 
achevée. Le référentiel est en cours de publication. Et dès que les comités traiteront tous à peu 
près le même nombre de dossiers, leurs procédures seront sensiblement identiques. C’est parce 
qu’on a laissé certains comités traiter 150 à 200 dossiers par an et d’autres 20 qu’il y a eu ces 
écarts. Ce n’est donc pas un problème très difficile à résoudre puisqu’on en connaît les causes et 
le remède.  
 
Une recherche bien construite, avec une vraie question scientifique, que l’on peut entendre, une 
méthodologie adaptée pour y répondre, et des modalités de recrutement des patients réfléchies 
avec des investigateurs qui auront travaillé en amont sur les notes d’information, n’est jamais 
retardée. Pour les autres, le temps de passage est bien souvent un temps d’enrichissement bien 
plus qu’une gêne. 
 
La qualité des notes d’information qui seront finalement données aux participants, qui n’est pas 
dissociable de la qualité du protocole, est avec l’avis favorable à la mise en œuvre de la recherche 
la trace la plus visible de ce travail de la pluridisciplinarité. 
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Jean-Paul DEMAREZ 

 
L’ennui, avec les comités de protection des personnes, est que l’on ne les a pas créés de novo. Il 
existe en effet un passé. Celui-ci contribue à une totale ambiguïté de l’institution : chacun a son 
idée propre de ce qu’est un CPP, en fonction de ce qu’il considère du passé, que ce soient les 
membres des CPP, mais également ceux qui les consultent. Par exemple, on part volontiers du 
principe que l’importance des buts poursuivis, tel que le progrès de la recherche condamne ce que 
l’on appelle le juridisme au nom du pragmatisme. D’autre part, afin de prendre place dans le 
monde occidental de la recherche dans lequel nous sommes impliqués, on souligne à l’envie qu’il 
convient d’éviter les particularismes, et notamment le « franco-français ». Soit dit en passant, 
lorsqu’on condamne le franco-français, on oublie que les Espagnols font de l’hispano-espagnol, 
que les Italiens font de l’italo-italien et que les Américains, peut-être plus encore, font de 
l’américano-américanisme. L’espèce d’unanimisme que l’on constate dans les discours se heurte 
ainsi, parfois dans le réel, à des particularismes et les CPP constituent l’un d’eux. Le respect de 
ces particularismes peut être justement ce juridisme que le pragmatique récuse Quoi qu’il en soit, 
les CPP sont des comités de protection des personnes et, ainsi que l’a rappelé Dominique 
Thouvenin, une protection n’a de sens que contre un danger. Ce danger est représenté ici 
notamment par les promoteurs qui laissent entendre que l’importance des buts poursuivis impose 
que l’on prenne des accommodements avec ce qu’il est convenu d’appeler la protection des 
personnes, et que cette protection n’ayant selon eux pour fonction que d’embarrasser le monde et 
de rendre les procédures complexes. 
 
D’un autre côté, au sein des comités, certains considèrent que le comité de protection est celui de 
la Déclaration d’Helsinki. En effet, dans la version de cette déclaration de 1975, il est dit qu’un 
comité indépendant fournira des conseils et avis aux scientifiques organisant des recherches. Il y 
a aussi ceux qui, parce qu’ils ont lu beaucoup de littérature américaine, pensent que le CPP est 
l’équivalent des IRB (Institutional Review Boards). Ces derniers constituent des institutions au sein 
des organismes de recherche américains. Ils ont un rôle de contrôle, d’autorisation et de suivi au 
cours de l’essai – le promoteur n’intervenant que très peu et les IRB ayant essentiellement des 
rapports qu’avec les investigateurs.  
 
D’autres encore estiment que le comité de protection des personnes doit nécessairement être un 
comité scientifique. Ce pour une bonne raison : eux-mêmes étant des scientifiques et étant 
présents au sein des comités, il faut qu’ils aient leur place. Cela leur permet de montrer qu’ils sont 
intelligents. Il y a ceux qui n’ont pas de spécialités particulières mais qui sont épris d’éthique et qui 
souhaiteraient qu’il s’agisse de comités d’éthique. Le législateur et le ministre, notamment, ont eu 
beau rappeler que les CPP n’étaient ni des comités scientifiques, ni des comités d’éthique, 
d’aucuns continuent à vouloir en faire des comités de ces sortes, pour une raison simple : ailleurs, 
on procède ainsi, pourquoi ne ferait-on pas en France comme ailleurs ? Il y a également ceux pour 
qui les cette intéressante analyse : si les anciens CCPPRB étaient consultatifs, les nouveaux CPP 
étaient, eux, délibératifs, et nous faisait-on remarquer cela changeait tout. On entend, 
effectivement, n’importe quoi. Il suffit d’ouvrir le Code de la santé publique pour apprendre ce 
qu’est un comité de protection des personnes. Ce n’est pas en fonction du New England Journal 
of Medicine qu’on précisera ce qu’est un comité de protection des personnes : mais au regard du 
Code de la santé publique français. Il a été question d’harmonisation tout à l’heure.  
 
Pour harmoniser, il suffit de faire ce que dit la loi, sans inventer des exotismes. Il est curieux de 
constater que les professionnels de santé, extrêmement pointilleux lorsqu’il s’agit du vocabulaire 
de leur métier et de leur science, sont d’une imprécision, souvent consternante, lorsqu’ils 
emploient des termes juridiques. Malheureusement, dans la mesure où ils détiennent l’argument 
d’autorité, cette imprécision n’apparaît pas, puisque, dans le monde des essais cliniques, les 
interlocuteurs sont remarquablement disciplinés. 



 
Voyons donc ce qu’est un CPP. Un comité de protection des personnes est une structure qui 
donne un avis au Directeur général de l’AFSSAPS. L’avis en question peut être utile aux 
promoteurs et aux investigateurs. Mais nous sommes là en présence d’une procédure 
administrative de consultation, avec un avis conforme : pour que la décision administrative 
d’autorisation soit prise, il faut que l’avis soit favorable, étant entendu qu’un avis favorable ne suffit 
pas pour qu’une décision d’autorisation soit prise et que l’avis défavorable empêche la décision 
positive. Ceci figure dans le droit administratif depuis un certain nombre d’années. Si l’on veut 
chercher autre chose, on peut le faire. Ce dont on ne s’est pas privé au cours de l’évolution de la 
loi Huriet. Il se pose des problèmes de collections biologiques : confiez-les aux CPP ! Il se pose 
des problèmes de toutes sortes : confiez-les aux CPP ! On ne peut pas publier dans une revue 
américaine si l’on n’a pas d’avis de comité ?: confiez ce problème aux CPP ! Ils formuleront un 
avis sur tout ce dont il peut être question en matière d’activité scientifique, puisque, dès lors qu’il 
s’agit de questions scientifiques, ce sera nécessairement intéressant. Il suffit de regarder le Code 
de la santé publique pour constater qu’en droit, une recherche biomédicale est précisément 
définie. Toutes les activités scientifiques ne relèvent pas de la recherche biomédicale. Les 
activités scientifiques qui ne sont pas de la recherche biomédicale nécessitent-elles qu’un comité 
intervienne ? Probablement. Est-ce le CPP qui doit intervenir ? Je n’en sais rien. En tout cas, ce 
n’est pas ce que prévoit le Code de la santé publique. 
 
Comme le soulignait Me Thomas Roche, nous assistons à une dénaturation régulière du rôle des 
comités, pour de nombreuses raisons, dont des raisons pragmatiques : cela arrange les 
chercheurs qu’il en soit ainsi. Je voudrais simplement rappeler que dans la notion de « comité de 
protection des personnes », la protection est celle des personnes. Les intérêts des chercheurs 
peuvent être défendus par de nombreuses autres structures. Est-il nécessaire de mettre le comité 
de protection des personnes au service de l’intérêt des chercheurs ? Personnellement, je n’en suis 
pas certain. Cela dit, après tout, c’est au législateur de se prononcer. 
 
 
 
 
 
 
     Dr Soizic COURCIER 
 
 
 
Je vais intervenir en tant que Directeur médical de GSK mais aussi en tant que Présidente du 
groupe d’attractivité de la recherche clinique du Leem. Cette intervention portera plus 
spécifiquement sur la position des industriels, au regard du fonctionnement des CPP et de leur 
évolution (« des CCPPRB aux CPP »). 
 
La première question que je voudrais traiter porte sur les craintes qui étaient les nôtres lors du 
passage du CCPPRB au CPP : ces craintes se sont-elles concrétisées ou non ? Nous craignions 
d’abord de perdre une simplicité administrative reconnue par nos maisons-mères, qui constituait 
un facteur d’attractivité. Catherine Lasalle a montré que cette simplicité était très bien notée pour 
la France dans le cadre de l’enquête 2008 et que cela constituait de nouveau un facteur de 
différenciation par rapport à d’autres pays, notamment par rapport à nos principaux compétiteurs 
européens. Ce couple CPP-AFSSAPS constitue, pour nous, quelque chose de très important.  
Il est reconnu, fonctionne et la simplicité administrative constitue une réalité. Nous en sommes 
très heureux. 
 
Une autre crainte résidait dans le risque d’allongement des délais d’approbation que pouvait 
entraîner le passage des CCPPRB aux CPP. L’enquête 2008 montre que le délai médian pour 
obtenir un avis du CPP est de 49 jours, contre 50 jours en 2006. Ce délai est donc tout à fait 
acceptable et même très compétitif. Dans la plupart des pays européens proches, il n’y a pas un 
seul organisme CPP mais plusieurs comités dans lesquels les promoteurs doivent soumettre leur 
dossier. Ceci doit être souligné : la remise d’un avis unique, dans des délais tout à fait compétitifs, 
constitue de notre point de vue un facteur majeur d’attractivité. 
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La troisième question était la suivante : allions-nous avoir des CPP paralysés, qui ne pourraient 
fonctionner par manque de participants, notamment faute du quorum nécessaire pour représenter 
les méthodologistes ou les patients ? Au début, nous avons pu noter quelques difficultés au sein 
de certains CPP. Mais on se rend compte finalement que ce n’est pas un problème et que les 
CPP parviennent à se réunir. Peut-être faudrait-il que les comités s’expriment à ce sujet mais cela 
ne nous paraît pas un point de difficulté majeur. 
 
La quatrième question peut s’exprimer ainsi : allions-nous avoir des dossiers transférés d’un CPP 
à l’autre, sans concertation avec le promoteur ? Aujourd'hui, nous voyons qu’un tel principe n’est 
pas réellement mis en pratique, même s’il existe des exemples, vécus par des industriels, de ce 
type de transfert. C’est en fait l’absence de règles uniformément établies pour le transfert d’un 
CPP à un autre qui nous gêne. 
 
Quelles étaient nos attentes et se sont-elles concrétisées ? Nous observons que de nombreuses 
choses se sont mises en place de façon tout à fait positive. On peut en remercier les CPP. Les 
comités fonctionnent, les délais sont au rendez-vous et, bon an mal an, on parvient à obtenir des 
avis dans des délais tout à fait compétitifs. Il n’existe donc pas de problème majeur de 
fonctionnement des comités. 
 
Une de nos attentes importantes portait sur une répartition plus égale de l’activité entre les 
différents CPP. Dans le périmètre de l’enquête du Leem (qui ne concerne que 19 laboratoires et 
un certain nombre d’études, parmi les 300 études menées en 2006 et 2007, on se rend compte 
que la répartition des études n’est pas homogène : 50 % des études ont été évaluées par 11 CPP. 
L’origine de ce constat n’est pas à rechercher uniquement du côté des CPP : elle est aussi à 
rechercher du côté des promoteurs, qui choisissent le CPP auquel ils soumettent leur dossier. Ils 
tiennent compte d’un certain nombre d’éléments pour effectuer ce choix, par exemple la date de la 
réunion, l’organisation des réunions, leur fréquence, etc. Il existe des écarts de fonctionnement 
assez importants sur des questions telles que celles-là et c’est à cela qu’on pense généralement 
lorsqu’on parle d’harmonisation. 
 
Sur le plan administratif, le fonctionnement des CPP demeure également assez hétérogène, par 
exemple concernant les demandes de composition des dossiers ou la rédaction des notes 
d’information et des consentements. Comme cela a été souligné, la note d’information et de 
consentement est rédigée par l’industriel. Nous sommes tout à fait conscients que nous avons 
d’importantes améliorations à réaliser dans la rédaction des notes d’information. C’est pour cela 
que nous avons organisé, lors des Journées de pharmacologie de Giens, une table ronde dédiée 
à ce sujet. Les recommandations formulées lors de cette table ronde plaident pour l’élaboration 
d’une charte de rédaction des notes d’information. Les industriels vont maintenant intégrer ces 
recommandations, autant que possible, pour répondre à ces demandes. Nous nous inscrivons 
donc dans une démarche de travail en commun afin de progresser sur ces sujets et faciliter le 
fonctionnement des CPP. 
 
Les modalités de soumission sont également à harmoniser, car les formulations et les documents 
présentent souvent des différences d’un CPP à un autre. Du point de vue de l’interaction avec les 
CPP, on se rend compte que les CPP n’offrent pas les mêmes possibilités d’audition. Certains 
CPP sont tout à fait ouverts et proposent de telles auditions systématiquement. D’autres s’y 
opposent. Ce sont des exemples tout à fait pratiques, qui témoignent des écarts de 
fonctionnement entre CPP. Ces écarts n’ont pas un impact majeur sur l’évaluation, sur les délais 
et sur la protection des patients. Mais ces écarts nous compliquent un peu la vie, au regard du 
contexte dans lequel nous nous inscrivons, en termes de compétition et vis-à-vis de nos maisons-
mères. 
 
Les CPP constituent une chance pour la recherche clinique et un facteur d’attractivité déterminant 
dans l’évaluation de nos dossiers. Nous souhaiterions tout de même qu’il existe une plus grande 
harmonisation des pratiques et du fonctionnement des CPP, peut-être par le biais d’une plus 
grande coordination des CPP. Nous sommes prêts à travailler avec les CPP sur ces points 
d’amélioration, comme nous l’avons montré à travers le premier pas effectué concernant la note 
d’information et le consentement. 



 
 
Thierry de ROCHEGONDE 
 
Merci. M. Olympie, souhaitez-vous réagir à cette intervention ? 
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Alain OLYMPIE 
 
 
 
 
Oui, je vous remercie. Il est vrai qu’il est facile de toujours critiquer l’industrie. Vous avez parlé de 
délais. Nous sommes quand même tenus par des délais et je puis vous assurer que nous avons 
toujours les yeux fixés sur le chronomètre au sein des CPP. Au sein de l’Association, nous 
recevons d’ailleurs des échos très régulièrement de ces impératifs de délais. Vous avez parlé des 
notes d’information et de consentement. Il est clair que c’est souvent sur ce point que le bât 
blesse. Je vous attendais un peu au tournant, car vous avez rappelé que l’industriel rédigeait les 
notes d’information. La question porte sur le lieu où ces notes sont rédigées : elles sont souvent 
rédigées aux Etats-Unis, à tel point qu’on a parfois l’impression d’en voir la traduction grossière 
par des outils automatiques tels que Google. Vous avez cité Giens. Je n’y reviendrai pas mais il 
est vrai que nous avons fait du bon travail à cette occasion. Pour le reste, il est vrai que si vous 
présentez des dossiers qui sont bien ficelés et lisibles, les discussions se dérouleront sans 
difficultés. 
 
Dr Soizic COURCIER 
 
Nous sommes d’accord. 
 
Thierry de ROCHEGONDE 
 
Je dis souvent qu’une obscurité dans la note d’information renvoie à une obscurité du protocole 
lui-même. 
 
Alain OLYMPIE 
 
Je voudrais préciser une chose en ce qui concerne l’absentéisme des membres des CPP. Il faut 
rappeler que ces derniers sont bénévoles. C’est un point extrêmement important. Dans cette 
chaîne de professionnalisme souhaité et exigé, il s’agit de bénévoles et les CPP se réunissent 
généralement en semaine, pendant leur temps de travail. Tout le monde joue le jeu. 

Claude HURIET 
 
Attardons-nous un instant sur cette reconnaissance du rôle rempli par les membres des CPP (que 
je préfèrerais qualifier de CPPR, car il s’agit, à mes yeux, des comités de protection des 
personnes dans la recherche). Le principe de l’indemnisation a été récusé dès la création des 
CCPPRB. Ce fut d’ailleurs un signe de la réactivité de la tutelle à l’époque, à travers la Direction 
générale de la Santé. Celle-ci avait été saisie de cette demande et avait répondu négativement 
dans des délais étonnamment courts. La question reste posée, car il y a ceux qui participent à un 
service public. Il y aussi ces personnes qui, compte tenu de l’extension des compétences des 
comités, prennent sur leur temps personnel. Le mode d’exercice indépendant devait être 
considéré afin que le service rendu à la collectivité soit reconnu, entre autres par l’acceptation du 
principe d’indemnisation. Malheureusement, vingt ans après, ce problème demeure d’actualité. 



 
Bernard CHARLES 
 
Lorsque j’étais rapporteur de la loi sur le droit des malades, la même discussion a eu lieu et les 
mêmes blocages sont apparus. Nous avons proposé que des représentants des associations de 
malades siègent au sein du Conseil d’administration des hôpitaux. Il est sûr que cela pose un 
problème de disponibilité que M. Olympie a eu raison de souligner. 
 
Thierry de ROCHEGONDE 
 
Je voudrais donner la parole à Mme Mottez, qui est promoteur de projets de recherche au sein de 
l’INSERM. Je crois qu’à vos yeux, la question de la frontière entre la recherche et les soins est 
toujours délicate. 
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Estelle MOTTEZ 

 
 
 
 
 
 
Absolument. J’interviens ici en tant que responsable de la cellule de présélection de l’Inserm, qui 
examine toutes les demandes de promotion à l’Inserm. Effectivement, l’Inserm, en tant que 
promoteur, souhaite soumettre des dossiers bien ficelés aux CPP et aux autorités compétentes. 
Le passage des CCPPRB aux CPP a constitué un changement majeur, puisque c’est désormais 
le promoteur qui soumet les projets au CPP et aux autorités compétentes. Avant 2006, les 
investigateurs assuraient cette fonction et nous connaissions un peu moins bien cette partie. Ce 
changement des CCPPRB aux CPP constitue donc un défi majeur, puisque cela nous permet de 
nous rapprocher des CPP. 
 
Comme l’a souligné Mme Lasalle, l’Inserm a réorganisé le pôle « Recherche clinique et 
thérapeutique » dans une logique de professionnalisme et en recrutant des chefs de projet en 
recherche clinique, afin d’accompagner les chercheurs dans le montage de leur projet, en vue de 
leur soumission aux autorités compétentes. Nous faisons en effet le choix de soumettre nos 
dossiers parallèlement aux CPP et à l’AFSSAPS. Nous recevons environ 50 nouvelles demandes 
par an. Notre file active est d’environ 105 projets actuellement mais le nombre réel de dossiers en 
cours de traitement est d’environ 150, étant entendu qu’il existe différentes phases : 
 

• évaluation ; 
• mise en conformité du projet ; 
• passage au CPP et devant les autorités compétentes ; 
• information des hôpitaux pour le démarrage de la recherche ; 
• mise en place de la recherche ; 
• suivi tout au long de la recherche ; 
• la fin de recherche, qui implique d’effectuer la clôture administrative, financière et clinique 

de ces projets. 
 

Le nombre de dossiers est stable depuis quelques années et la majorité des projets dont l’Inserm 
se déclare promoteur concerne des études de physiopathologies (80-85 % des études, contre 15 
à 20 % de projets d’études thérapeutiques). Si l’on pouvait craindre que la réglementation allonge 
les délais d’examen des dossiers par les CPP, la mise en conformité des projets, le respect de 
différentes phases de préparation du dossier et la désignation, en amont, de chefs de projet, 
permettent de suivre convenablement toutes les étapes. Le passage au CPP ne constitue pas, 
dès lors, une source d’allongement des délais. 
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Afin d’éviter des délais supplémentaires, l’Inserm a mis en place, fin 2005, une cellule de 
présélection qui agit comme un guichet unique pour examiner tous les dossiers, tant sur la 
pertinence scientifique que sur la qualification des recherches. C’est l’occasion d’examiner cette 
qualification et il est vrai que, parfois, la frontière entre recherche et diagnostic semble assez 
fragile. Nous nous interrogeons au sujet de cette frontière et lorsque nous détectons un projet qui 
se situe à cette articulation, la cellule de présélection demande à notre juriste de participer à nos 
réunions, afin de discuter du cadre réglementaire et d’étudier les interventions chez les 
participants, afin de qualifier cette recherche. De plus en plus, nous prenons le parti de soumettre 
le dossier au CPP, avec un argumentaire, afin d’obtenir une classification, car parfois, lorsqu’il 
s’agit d’une recherche de diagnostic, avec des mutations connues mais pour lesquelles nous 
souhaitons aller un peu plus loin, la classification est difficile à établir. Depuis le début de l’année, 
nous avons soumis trois projets aux CPP pour obtenir un avis. 
 
Thierry de ROCHEGONDE 
 
Je vous remercie d’avoir abordé cette question difficile du tracé de la frontière qui distingue la 
recherche du soin et du diagnostic. Ce tracé doit être perçu au moment même de la conception 
scientifique de l’étude et non en fonction des catégories préconstruites et de ce qu’elles entraînent 
ainsi que cela va se passer si le projet de réforme évoqué ce matin était validé. Le risque, en effet, 
serait grand alors de voir des promoteurs et des investigateurs ne construire des projets que pour 
les faire entrer dans une catégorie définie, la plus allégée possible de préférence. Puis à y ajouter 
progressivement le plus de gestes et de questions possibles, ce qui peut aboutir à des projets un 
peu confus… 
 
Vous nous parlez d’un tout autre travail : celui qui oblige le chercheur à identifier la relation de 
recherche qu’il construit avec la personne, en sortant du soin – ou, dans le cas d’une recherche 
portant sur le diagnostic, la relation qui fait sortir le projet du domaine du diagnostic.. Ces 
questions sont subtiles et il faudrait presque les aborder au cas par cas. J’ai été très sensible au 
fait que vous puissiez les aborder aujourd’hui. 
 
Alain OLYMPIE 
 
Je voudrais rétablir une vérité historique, au regard d’un propos qui a été tenu ce matin. M. le 
sénateur Huriet, vous avez dit que les associations de patients n’existaient pas avant 1988. Elles 
existaient mais n’avaient pas encore gagné la reconnaissance dont elles ont bénéficié depuis, 
grâce à la reconnaissance du fait que le malade est « expert en expérience ». Trop souvent, on 
considérait que personne ne pouvait être mieux placé qu’un médecin pour connaître les malades 
et présider, par conséquent, leurs associations. On perdait ainsi en capacité de critique. Cela dit, 
dès 1982, les associations de lutte contre le SIDA, notamment, ont favorisé des avancées notoires 
dans la reconnaissance du malade « expert en expérience », pour paraphraser Jacques Bernard. 
 
Je tenais à témoigner de l’arrivée des associations au sein des CPP, car il n’a pas beaucoup été 
question des associations de patients depuis ce matin. Nous sommes pourtant devenus des 
acteurs à part entière et les changements ont été nombreux, en 2004. On nous a permis de 
représenter les malades dans de nombreuses institutions (Conseils d'administration des hôpitaux, 
CRU, CLIN, etc.), dont les CPP. Cela n’a pas été évident, pour des membres d’associations – qui 
étaient souvent proches de malades ou malades eux-mêmes, de s’engager de cette manière et 
d’arriver au sein des CPP. Nous étions déjà animés par un engagement et nous avions un atout : 
celui de la formation. Les associations de malades ont en tout cas fait le pari d’envoyer au sein 
des CPP des personnes suffisamment formées, qui soient en mesure de comprendre les dossiers, 
afin que le premier collège ne se voie pas réserver l’étude du dossier scientifique, tandis que le 
deuxième collège serait cantonné dans l’étude des éléments d’information fournis au patient. Ce 
n’est plus du tout vrai. Six membres de l’Association François Aupetit sont présents dans quatre 
CPP et telle n’est pas du tout notre expérience. La discussion autour des dossiers est collective et 
l’on n’observe pas ce cloisonnement, même si les médecins sont « un peu plus médecins ».  
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Je tenais à vous remercier d’avoir rappelé ce mode de fonctionnement, qui doit éviter le 
cloisonnement. Certaines associations ont été agréées. 
 
Cela a peut-être causé des problèmes de fonctionnement, à un moment donné, car aujourd'hui 
seuls des représentants d’associations agréées peuvent faire partie des CPP. Il est vrai que la 
procédure de reconnaissance de ces associations a été longue. Nous avons également dû mettre 
en place des formations. Le CISS (Collectif Interassociatif sur la Santé) a organisé, tant au niveau 
national qu’au sein des différentes régions, de multiples formations afin d’élever le niveau de 
formation des intervenants associatifs. Le Leem a aussi participé à cet effort de formation et tous 
les acteurs ont joué le jeu. 
 
Ces obligations ont aussi suscité des interrogations au sein du mouvement associatif. Il a été 
question de la transparence vis-à-vis de l’industrie. Comme vous le savez, très souvent, les 
membres bénévoles des CPP (qu’il s’agisse des médecins ou des membres d’associations) sont 
en contact au quotidien avec l’industrie. Le caractère collectif du CPP me paraît cependant de 
nature à écarter toute suspicion. Nous l’avons vu, puisque des exemples ont montré que les 
associations n’hésitaient pas à quitter des CPP dans lesquels ce soupçon existerait. Surtout, il 
convient de reconnaître que le dispositif fonctionne bien. 
 
Les associations ont un rôle éducatif et d’information. Parmi tous les éléments d’information que 
nous recevons, nous avons à transmettre des éléments aux malades et puisque nous avons aussi 
pour responsabilité de faciliter leur recrutement. Il ne faut pas l’oublier. Les essais thérapeutiques 
sont essentiels. Chacun en est persuadé mais il est important que les associations participent 
activement au sein des CPP, puisque nous avons un rôle dans le recrutement et dans la 
mobilisation. 
 
Claude HURIET 
 
Les associations existaient au moment des travaux préliminaires de la loi de 1988. Elles 
commençaient à émerger mais la plupart des associations s’était constituée pour la 
reconnaissance de telle ou telle pathologie et était apparue suite à des drames sanitaires connus 
dans notre pays. La nature même, la composition et les missions prioritaires des associations, à 
l’époque, ne les tournaient pas vers une implication dans des instances ayant à connaître de la 
recherche clinique. Cette situation a évolué et les associations apportent aujourd'hui des 
exigences mais aussi un soutien à la démarche de recherche clinique, notamment vis-à-vis de 
l’opinion, qui en sous-estime souvent les enjeux du point de vue du progrès thérapeutique. 
 
Alain OLYMPIE 
 
Nous sommes tout à fait d’accord. 
 
De la salle 
 
Les différences perçues dans le travail des comités ont été relevées ce matin par un investigateur, 
Madame Christin et cet après-midi par Madame Courcier. Il en a résulté le souhait d’une meilleure 
harmonisation, qui peut gêner certains d’entre nous à juste titre. 
 
Je voudrais, au travers de deux exemples, rappeler qu’il faut revenir sur ce que sont les CPP et ce 
qu’ils doivent être. En termes de délais, rappelons que la brièveté de remise de l’avis n’est pas un 
indice de performance du comité de protection des personnes. L’indicateur de performance réside 
dans le fait qu’ils répondent dans les délais légaux. 
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Les comités peuvent bénéficier d’un « arrêt d’horloge » : après un premier examen, s’ils 
présentent des demandes de complément ou des demandes de révision au promoteur, il revient à 
celui-ci de répondre plus ou moins vite à ces demandes et le délai dépend en partie de lui. La loi 
est tellement contraignante que si un avis est remis en dehors du délai imparti, il est réputé 
défavorable. Depuis 2008, certains avis ont-ils été défavorables au seul motif du non-respect du 
délai de remise de l’avis ? 
 
Par ailleurs, il a été indiqué que les pratiques, en termes d’audition, des investigateurs et des 
promoteurs étaient très variables – certains comités ayant institué cette pratique de façon 
systématique, d’autres la refusant. Je rappelle que l’une et l’autre de ces pratiques ne 
correspondent pas à la loi. Celle-ci énonce que le comité entend le promoteur et l’investigateur (si 
le promoteur l’accepte) à sa demande. Ceci me conduit à la question suivante : existe-t-il, en 
France, des comités qui refusent à des promoteurs d’être entendus ? Si tel était le cas, cela 
devrait être pointé du doigt. 
 
Dr Soizic COURCIER 
 
De tels cas ont existé en effet. 
 
De la salle 
 
C’est donc cela qu’il faut souligner, sans généralisation pour l’ensemble des comités. 
 
S’agissant du vœu d’harmonisation qui émane des partenaires des comités et des promoteurs, je 
souscris totalement aux propos de Thierry de Rochegonde : il s’agit d’une harmonisation dans les 
modalités de fonctionnement – perçues de l’extérieur et internes au comité, par exemple en 
matière de pluridisciplinarité, élément essentiel non visible de l’extérieur. Cette harmonisation est 
pratiquement réalisée, puisque le référentiel qui va ordonner la qualité du travail d’un comité de 
protection des personnes est prêt. Pour autant, il n’est pas publié et il convient de rappeler 
pourquoi : le directeur général de la Haute Autorité de Santé a décidé, au mois de juin, de 
suspendre ces travaux, faute d’aboutissement de la partie réglementaire de la loi de 2006. C’est 
en particulier l’arrêté qui règle le règlement intérieur et le statut des comités qui fait défaut. Nous 
sommes en panne sur ce point. Il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités, y 
compris l’administration, qui doit réglementer. 
Enfin, j’ai publiquement réagi ces derniers jours dans Les Echos, au rapport du Leem, qui est – 
par ailleurs – remarquable pour toutes les informations qu’il apporte, car ce rapport publie un 
indice de performance qui révolte les comités. Oser mettre en graphique le nombre de dossiers 
traités par chaque comité, au regard des euros de subventions qu’il a reçus, est, pour un comité, 
absolument inacceptable : le nombre de dossiers issus de l’industrie pharmaceutique qu’il reçoit 
est défini au gré de l’industrie pharmaceutique. Les subventions qu’il reçoit sont à la discrétion de 
la Direction générale de la Santé, selon des modes opératoires qui sont parfois un peu obscurs. 
 
Dr Soizic COURCIER 
 
Je voudrais apporter un commentaire à propos de l’enquête du Leem. Cette enquête témoigne 
d’une partie de ce qui s’est passé au cours des années 2006 et 2007. 
Elle ne reflète donc pas toutes les études qui ont été menées, en particulier les études 
institutionnelles. De plus, elle s’appuie sur les études de 19 laboratoires. Ceux-ci représentent plus 
de 70 % du marché industriel mais cela ne concerne que les études de phase II et de phase III. 
L’enquête porte donc sur un échantillon considérable, représentatif de l’activité industrielle ; mais il 
n’a pas pour objectif d’étudier l’activité des CPP. Nous analysons, au travers de cet échantillon, la 
façon dont les CPP ont fonctionné pour cet échantillon. Cela ne vise pas à documenter l’activité 
globale des CPP. Je pense qu’il faut être clair à ce sujet. 
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Alain OLYMPIE 
 
Je suis trésorier de mon CPP et j’ai vivement réagi à ce tableau. Ili figure en page 24 du rapport, 
alors que celui-ci compte une centaine de pages. Il est donc un peu « noyé » dans la masse 
d’informations et on m’a expliqué qu’il s’agissait d’une mauvaise présentation. Une réunion doit 
avoir lieu le 17 décembre après-midi au Leem afin de l’expliquer et de rétablir la vérité. Je crois 
que tous les CPP ont été conviés. 
 
Dr Catherine LASSALE 
 
Nous avons voulu être très factuels et en effet, la présentation n’était pas bonne. Cela dit, tous les 
CPP ont été anonymisés et le tableau est une annexe de notre rapport, qui figure sur le site du 
Leem et sur celui du Leem Recherche. Nous nous sommes contentés des données publiées : il 
s’agit des données publiées des subventions. Il ne faut pas oublier que les industriels participent 
au versement des subventions. 
 
Alain OLYMPIE 
 
Lorsque vous faites état de six dossiers pour 62 000 euros, on en déduit que l’étude de chaque 
dossier « coûte » 10 000 euros. En outre, l’anonymisation est très relative, car il est fait référence 
par exemple au CPP Sud Méditerranée I. Il suffit d’effectuer une requête sur Google pour obtenir 
des données qui ne sont pas anonymes. 

Dr Catherine LASSALE 
 
C’est vrai. Nous avons d’abord constaté la grande hétérogénéité des données : certains comités 
ont étudié un dossier pendant les deux années de l’étude, tandis que d’autres en ont étudié 25. 
Nous nous sommes simplement demandé si les comités ayant traité deux fois plus de dossiers 
avaient perçu deux fois plus de subventions. Or ce n’est pas le cas : il n’existe aucune corrélation 
entre le nombre de dossiers étudiés et le montant de subventions perçues. Il n’existe pas non plus 
de corrélation entre le nombre de dossiers traités et le délai de traitement. Certains CPP qui 
étudient 25 dossiers remettent leur avis très vite ; d’autres étudient un seul dossier et vont très 
lentement. 

Nous n’avons utilisé que les chiffres publiés. Nous les avons présentés maladroitement et nous 
vous prions de nous en excuser. Cela dit, je pense que l’autorité de tutelle, qui est la DGS, doit 
disposer de tous les éléments. Si cela peut aboutir à un peu plus de transparence, cela rejoindra 
sans doute le souhait de tous les acteurs. 

Alain OLYMPIE 
 
Les subventions sont reconduites parce que le travail des CPP est apprécié. 

De la salle 
 
Nous avons dit, ce matin, tout le bien que nous pensions de l’Inspection. Je ne peux que 
m’associer à cet avis. On inspecte les promoteurs, de même que les investigateurs. Jusqu’à 
présent, on n’inspectait pas les CPP. Lorsqu’on discute avec nos collègues américains, on se rend 
compte que leur fonctionnement est plus ou moins satisfaisant et que ces comités font l’objet 
d’inspections au moins tous les cinq ans. Si leur fonctionnement n’apparaît pas satisfaisant, ces 
comités peuvent recevoir des remarques ou même être dissous. Où en est l’inspection française 
des CPP ? 
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Thierry de ROCHEGONDE 
 
Nous allons laisser cette question ouverte. L’IGAS (Inspection générale des Affaires sociales) a 
publié un rapport. Nous avons invité les inspecteurs de l’IGAS à participer à une séance du comité 
et ils sont venus. Nous avons été le seul comité à le proposer ; les autres comités n’ont pas 
souhaité procéder de cette manière. Cela dit, je crois que les dysfonctionnements sont rares. Je 
tiens beaucoup aux propos que je tenais en introduction. Je crois que les dysfonctionnements sont 
plus rares qu’il n’y paraît. Cette instance très particulière, indépendante et pluridisciplinaire, que 
constituent les CPP, animés par des membres bénévoles, constitue une instance assez difficile à 
comprendre. On aimerait bien, au fond, en faire une instance administrative que l’on puisse 
inspecter régulièrement, ou une instance expertale dont les critères utilisés pourraient être 
précisément mesurés. Ce n’est pas cela. C’est une instance un peu plus complexe. Il est vrai par 
ailleurs que les CPP doivent appliquer les textes. Leur activité est en tout cas extrêmement 
encadrée. Je ne connais pas d’instances qui soient aussi encadrées. Mais encore faut-il les 
connaître, certes. 
 
De la salle 
 
Je crois également que l’audit est indispensable. Il ne me paraît pas acceptable d’entendre de 
votre part un propos tel que « je crois que cela marche bien ». Les choses se démontrent. Il existe 
des données relatives au fonctionnement des CPP. Il serait bon qu’elles soient publiques et que 
les données du Leem ne soient pas les seules qui soient publiées. 

Professeur Patrice JAILLON 

Je ne voudrais pas que les participants de cette journée très intéressante quittent la salle en 
pensant qu’il existe une confusion dans l’esprit des concepteurs de la loi. Nous avons entendu 
plusieurs types de critiques. Certaines, finalement très peu nombreuses, touchent au domaine 
législatif. D’autres, beaucoup plus nombreuses, touchent le domaine réglementaire, en remettant 
en question le fonctionnement de l’administration – et non le travail des parlementaires. Enfin, de 
nombreuses questions qui n’ont pas été soulevées aujourd'hui touchent des problèmes de 
fonctionnement financier ou relatifs au droit du travail, qui rendent extrêmement complexe la 
réalisation de la recherche clinique en France, sans avoir quoi que ce soit à voir avec la loi. 

Il s’agit de savoir comment payer le personnel, comment recruter des techniciens d’essais 
cliniques, etc. Je ne voudrais pas que l’on quitte cette réunion en pensant qu’il suffira de changer 
la loi pour que tout change. Ce n’est pas vrai. Peut-être la loi doit-elle évoluer sur certains points – 
et je suis disposé à y travailler. Mais il y a surtout énormément de choses à faire évoluer sur le 
plan réglementaire et du point de vue du fonctionnement administratif. Les problèmes de crédits et 
de gestion du personnel participant à la recherche sont des facteurs extrêmement paralysants 
dans les structures de recherche. 



La recherche biomédicale en Europe et dans le monde 

 
I. Etat des lieux en Europe 
 

Laurence LWOFF, Conseil de l’Europe 
 
 
1. Introduction 
 
Je voudrais remercier M. Claude Huriet pour cette invitation, en mon nom propre et au nom de 
Carlos de Sola, qui œuvre au sein du Conseil de l’Europe et avec lequel Claude Huriet a travaillé 
pendant un certain temps. 
Il a largement été question de l’Europe ce matin, en des termes assez divers. Le Conseil de 
l’Europe mène actuellement une réflexion qui vise notamment à définir un cadre général de 
protection des droits fondamentaux des personnes participant ou participants potentiels à la 
recherche biomédicale.  Comme cela a été rappelé ce matin par Gérard Larcher, la loi Huriet-
Serusclat de décembre 1988, dont nous célébrons le vingtième anniversaire, reprenait des 
principes déjà évoqués dans des textes fondamentaux (en particulier le code de Nuremberg et la 
déclaration d’Helsinki). Il représentait surtout un travail pionnier en Europe, sur le plan législatif. 
 
 
2. Le rôle pionnier du Conseil de l’Europe 
 
Au niveau européen, une prise de conscience est apparue, dans les années 80, du fait que la 
reconnaissance solennelle de principes juridiques dans des textes tels que ceux évoqués ci-
dessus n’était peut-être pas suffisante pour garantir la mise en œuvre de ces principes. Il fallait 
donc réfléchir à des mécanismes permettant d’assurer le respect de ces principes, dont il faut 
reconnaître qu’ils étaient violés dans un certain nombre d’Etats qui les avaient pourtant reconnus 
au niveau international. C’est dans le cadre d’une coopération régionale qui avait déjà été mise en 
place trente ans auparavant, avec les mêmes objectifs de protection des droits de l’homme, que 
cette réflexion sur la recherche biomédicale a progressé. 
 
Le Conseil de l’Europe a joué un rôle précurseur dans ce domaine, avant d’être suivi par la 
Commission européenne. Il me paraît important de rappeler la teneur des travaux qu’il a initiés, 
dans la mesure où la loi de 1988 a eu une influence considérable sur les travaux menés au sein 
du Conseil de l’Europe dès la fin des années 1980. Le premier texte juridique, la recommandation 
(90)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, sans portée contraignante, porte sur la 
recherche biomédicale et l’être humain. L’influence de la loi française s’y reflète déjà, dans le 
libellé des dispositions et dans l’identification d’un certain nombre de situations particulières qui 
ont été évoquées ce matin – par exemple la recherche dans les situations d’urgence ou les 
problèmes posés par la recherche sur des personnes incapables de consentir. 
 
Un cadre juridique important a été développé depuis le début des années 90 et parmi les 
principaux instruments juridiques contraignants figure d’abord, par ordre chronologique d’adoption, 
la Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine. Ce texte contient un certain nombre de 
dispositions spécifiques sur la recherche biomédicale. Son Protocole additionnel, ouvert à la 
signature en 2005, s’appuie sur les principes de la Convention et les développe plus avant dans le 
contexte particulier de la recherche biomédicale. L’entrée en vigueur de cette convention est 
intervenue  en vigueur en 1999. Nous fêterons donc l’an prochain son dixième anniversaire. Une 
conférence ayant pour thème principal son impact sur les travaux législatifs en Europe et au plan 
international sera organisée à cette occasion, au mois de novembre 2009. Son influence a en effet 
largement dépassé les limites de l’Europe et même celles du Conseil de l’Europe, qui contient 47 
Etats. 
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Un autre texte largement évoqué ce matin est la directive de 2001 concernant la conduite des 
essais cliniques de médicaments à usage humain. Ces deux instruments juridiques sont 
contraignants. Ils comportent des principes communs (consentement, information préalable, 
examen de l’acceptabilité sur le plan éthique) et sont  compatibles. Toutefois, ils présentent aussi 
des différences ; elles tiennent à leur champ d’application. La directive ne concerne en effet que 
les essais cliniques de médicaments et la formulation de ses dispositions est plus prescriptive et 
plus détaillée que la Convention et son protocole, qui portent, sur l’ensemble des activités de 
recherche dans le domaine de la santé impliquant une intervention sur l’être humain. Ils 
définissent de façon plus fondamentale un « cadre minimum » de protection des droits de 
l’Homme dans le domaine de la recherche, en particulier pour les participants à cette recherche. 
Dans le libellé des dispositions et dans l’identification des situations spécifiques nécessitant des 
dispositions particulières, nous voyons l’influence de la loi française de 1988. 
 
 
3. Les principes de protection des personnes dans la recherche biomédicale en France et 

dans le monde 
 
Il me paraît utile de rappeler ces principes, car ils fondent l’ensemble des textes au niveau 
européen et au niveau des législations nationales. L’un des principes énoncés par ces textes est 
la liberté de la recherche. La Convention est le premier texte international contraignant à affirmer 
la liberté de la recherche. Cette liberté n’est toutefois pas absolue : elle doit être réglementée, 
notamment pour assurer la protection des personnes participant potentiellement à la recherche. 
 
Le deuxième principe est celui de subsidiarité : aucune recherche ne doit être menée sur l’être 
humain si l’on peut obtenir des résultats équivalents ou comparables sans intervenir sur l’homme. 
Ce principe prévaut également lorsqu’il s’agit de choisir entre une recherche sur des personnes 
ayant la capacité de consentir et une recherche sur des personnes n’ayant pas la capacité de 
consentir. Il en va de même pour les recherches sur les personnes vulnérables, qui ne sont 
acceptables que si elles constituent la seule solution pour obtenir les résultats recherchés et si les 
résultats ne peuvent pas être obtenus sur des personnes ne présentant pas la même vulnérabilité.  
La protection de l’intégrité des participants passe par la définition du niveau du risque. Un principe 
connexe doit absolument être respecté : la proportionnalité entre le risque et les bénéfices 
attendus de la recherche. 
 
Ce rapport de proportionnalité a des limites et même si le bénéfice est très élevé, le risque doit 
rester acceptable, quel que soit le bénéfice attendu. Dès lors que la recherche est effectuée sur 
des personnes n’ayant pas la capacité de consentir, ce risque doit être minimal s’il n’y a pas de 
bénéfice attendu de la recherche pour la personne concernée. 
 
Il existe aussi une obligation de prise en charge de l’intérêt du patient. C’est notamment la 
continuité des soins, dans le cadre de la recherche, et la communication des informations qui 
résultent de la recherche et qui sont pertinentes pour la santé des participants à cette recherche. 
Le caractère volontaire de la participation à la recherche est absolu. Il est reflété dans la notion de 
consentement libre et éclairé. 
 
Les trois derniers principes rejoignent la question des comités « d’éthique » - puisque telle est 
l’appellation générique que l’on rencontre le plus souvent au plan européen.  
La Convention crée l’obligation d’une évaluation préalable et indépendante de tout projet de 
recherche, du point de vue de sa pertinence sur le plan scientifique et de son acceptabilité sur le 
plan éthique. Il est bien évidemment nécessaire que cette évaluation ait lieu et que l’approbation 
existe, pour que la recherche puisse démarrer. 
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L’avant-dernier principe est celui de la transparence : il existe une obligation d’information des 
participants potentiels (dans le cadre du processus de consentement) et des comités d’éthique 
eux-mêmes, qui seront responsables de l’évaluation de ces projets. L’ensemble des résultats de la 
recherche, qu’ils soient positifs ou négatifs, doit également être publié. Ce principe de 
transparence est nécessaire et important, au regard de la confiance que portent le public et les 
participants potentiels à la recherche, mais aussi pour la recherche elle-même : si des résultats, 
notamment négatifs, étaient « masqués », le risque serait grand de voir des recherches se répéter 
par exemple. Il est certain que ce principe de transparence présente des bénéfices multiples, à 
différents niveaux, notamment pour la qualité de la recherche scientifique. 
 
Enfin, il existe un principe de responsabilité internationale, sur lequel je reviendrai, concernant la 
responsabilité des promoteurs de recherche, dès lors que ces recherches sont effectuées dans 
des pays tiers. 
 
 
4. Les enjeux 
 
Quels sont les enjeux ? Il ne s’agit pas de continuer à élaborer d’autres principes, car il existe 
aujourd'hui un corpus juridique tout à fait conséquent. Des principes communs ont été établis. 
L’effort doit maintenant porter sur leur mise en œuvre. Les difficultés sont nombreuses, toutefois, 
au plan européen. 
 
Une première difficulté réside dans le passage du principe à la loi. Cette difficulté est permanente. 
A cela s’ajoutent des difficultés particulières, qui constituent des « challenges », au regard des 
principes fondamentaux qui ont été définis. Parmi ces difficultés, largement évoquées au cours 
des discussions, figurent : 
 
• la validité du processus de consentement ; 
• la confidentialité (par exemple, les tensions qui peuvent exister entre le secret médical d’un 

côté et les besoins de la recherche de l’autre) ; 
• la recherche sur les personnes vulnérables ; 
• la question du recours au placebo 
 
Je voudrais aussi m’arrêter un instant sur la question des comités chargés de l’évaluation des 
projets de recherche et sur le rôle déterminant de ces dispositifs pour la protection des participants 
à la recherche. Ces comités ont une véritable mission de ce point de vue et deux questions se 
posent de manière récurrente à leur sujet. La première, comme cela a été souligné à propos de la 
France, est celle de leur indépendance. Cette question se pose pour les personnes comme du 
point de vue opérationnel. Le Pr Huriet a souligné, au cours d’une réunion d’assistance et de 
coopération organisée par le Conseil de l’Europe afin d’aider des pays d’Europe de l’Est dans la 
mise en place de tels comités, que l’indépendance de ces derniers était « la base de leur 
crédibilité et de leur légitimité ». Il a par ailleurs été indiqué que la formation des membres des 
comités n’était pas forcément nécessaire. Force est de constater que cette formation a lieu, 
notamment dans des pays mettant en place nouvellement ces comités. Il me paraît important de 
souligner, dans le contexte de ces formations, le problème de l’indépendance : il est difficilement 
envisageable que de futurs « clients » des comités d’éthique (qui leur soumettront des projets de 
recherche) soient directement impliqués dans la formation des membres de ces comités. Cette 
question me paraît avoir une pertinence particulière au plan européen. Enfin, il faut assurer un 
fonctionnement approprié de ces comités, ce qui recouvre de nombreux aspects ayant déjà été 
évoqués. 
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Tous ces éléments doivent nous inviter à mener une réflexion commune. Cette réflexion doit réunir 
tous les acteurs de la recherche, les instances impliquées n, et s’effectuer également entre  les 
comités  ainsi que les autorités compétentes des différents pays. Je voudrais souligner le rôle des 
comités d’éthique dans ce contexte. Ils effectuent  « un travail de terrain ». La capacité à faire 
remonter cette expérience de terrain, y compris au plan international, de façon à identifiée des 
problématiques généralisables (dans la mesure où elles seront fréquemment rencontrées), 
constitue un élément déterminant pour faire avancer cette réflexion et identifier des solutions 
permettant de faciliter la mise en œuvre de ces principes – sans nécessairement recourir à la loi 
d’ailleurs. Ceci souligne également l’importance des échanges entre les comités d’éthique, de 
même qu’entre ces derniers et les autres acteurs de la recherche, au niveau national comme au 
niveau international. 

Il est également important de développer des outils de mise en œuvre de ces principes établis au 
plan international. Je citerai en exemple ce qu’a entrepris le Conseil de l’Europe: l’élaboration d’un 
guide, à l’intention des membres des comités d’éthique de la recherche. Cette démarche ne vise 
pas à établir de nouveaux principes mais à faciliter concrètement la mise en œuvre des principes 
existants, en tenant compte de difficultés avérées et de la difficulté parfois à trouver des solutions, 
dans certains cas, face à ces difficultés. 

Enfin, la notion de responsabilité internationale ne constitue pas un nouvel enjeu mais reflète la 
dimension de plus en plus internationale de la recherche, à la faveur notamment du nombre 
croissant d’essais multicentriques (qui concernent plusieurs pays simultanément. Je voudrais citer, 
à cet égard, l’article 29 du Protocole. Il prévoit qu’un projet de recherche entrepris dans un pays 
tiers, sans préjudice des dispositions applicables dans ce pays, doit respecter des principes qui 
fondent les dispositions du protocole – c'est-à-dire des principes visant à protéger les participants 
à cette recherche. 

L’objectif est de prévenir la possibilité que des personnes participant à des recherches soient 
éventuellement exploitées dans des pays où les normes de protection des droits de l’Homme 
seraient beaucoup moins exigeantes, voire inexistantes. Je voudrais, en conclusion, vous faire 
part d’une initiative annoncée la semaine dernière, lors de la réunion du Comité directeur pour la 
bioéthique du Conseil de l’Europe. Cette initiative a été prise par l’Espagne, dans le cadre de la 
Présidence espagnole du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. L’Espagne a proposé 
l’organisation d’une conférence ministérielle sur l’éthique de la recherche dans les pays en voie de 
développement, avec pour objectif de développer une charte des principes éthiques de la 
recherche biomédicale dans les pays tiers, en particulier les pays en voie de développement. 
Cette charte serait élaborée avec les Etats membres du Conseil de l’Europe, les Etats 
observateurs de ce dernier (Etats-Unis, Canada, Australie, Israël, Mexique), les Etats où les 
recherches sont effectuées. Les autres organisations intergouvernementales travaillant dans ce 
domaine seraient également invitées à participer à ce projet. Il s’agit notamment des agences des 
Nations Unies travaillant dans ce domaine et bien sûr de l’Union européenne. 

Le travail se poursuit et la dynamique initiée, notamment en France, avec la loi de 1988, ne 
s’épuise pas. Il ne s’agit pas de réglementer davantage et d’établir de nouveaux principes, mais 
de travailler à une mise en œuvre des principes adoptés, pour une garantie du respect de ces 
droits fondamentaux qui sont des valeurs communes au niveau européen. 

 



 

II. Etat des lieux dans le monde 
 

Jean-Pierre CASSAN 
 
Mme Marie-Charlotte Bouësseau fait partie, depuis 2002, de l’Unité « éthique et santé » de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle est aussi responsable « éthique et santé » de 
l’OMS et cardiologue. 
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Marie-Charlotte BOUËSSEAU,  
Responsable « éthique et santé »,  
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 
 
 
 
 
1. Introduction 
 
Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, pour leur invitation à participer à vos 
débats. Il y a longtemps que je ne vis plus en France et je suis toujours heureuse de constater la 
vigueur qui anime ces débats ici. 
 
Je limiterai mon propos à quelques remarques générales, en faisant suite au dernier point 
mentionné par Laurence Lwoff : la responsabilité éthique que des pays comme la France peuvent 
avoir, lorsqu’on considère la perspective de la recherche, telle qu’elle est mise en œuvre au plan 
international. Ce n’est pas sans une certaine émotion que je viens dans ces murs pour fêter les 
vingt ans d’une loi qui a été le fruit d’un long travail législatif, comme nous l’avons vu ce matin. Je 
le fais au nom de l’OMS et avec beaucoup de plaisir. La loi Huriet-Serusclat a donc vingt ans 
aujourd'hui. Hasard du calendrier, il est heureux de se souvenir qu’hier, la communauté 
internationale fêtait les 60 ans de la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Il s’agit donc 
d’une double occasion de nous réjouir, comme nous avons pu le faire aujourd'hui, des avancées, 
mais aussi de nous situer avec réalisme vis-à-vis des nouveaux défis auxquels nous devons faire 
face, que nous  soyons décideurs, législateur, professionnels de système, patients, éventuels 
participants à une recherche… La loi française est effectivement une pionnière du genre et je ne 
résiste pas au plaisir de partager avec vous une petite expérience personnelle. 
 
Dans une autre vie, j’étais chargée des comités d’éthique de la recherche, au ministère de la 
santé du Chili. J’avais dû contribuer à la préparation d’un projet de loi. A l’époque, la ministre de la 
Santé s’appelait Michelle Bachelet. Elle est devenue, depuis, Président de la République et le 
projet fut présenté au Sénat chilien alors qu’il y avait un siège était vide : celui d’un certain 
sénateur Augusto Pinochet, qui était alors détenu à Londres. Parfois, les défis prennent une 
perspective un peu démesurée. La loi chilienne fut adoptée et vous ne serez pas étonnés 
d’apprendre, M. Huriet, que le texte qui porte votre nom figurait en bonne place parmi les 
références mentionnées dans les travaux préparatoires au sein de la Commission de santé du 
Sénat chilien. Il me paraît juste de rendre hommage, aujourd'hui, à ce rôle de sœur aînée qu’a 
joué la loi Huriet, pas seulement au Chili. 
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2. Le passage de l’éthique au droit 
 
Le passage de l’éthique au droit a fait l’objet de très nombreuses réflexions, comme cela a été 
relevé ce matin. Il est complexe et requiert beaucoup de prudence, notamment quant au moment 
opportun de passage de l’éthique au droit, du débat au texte normatif. C’est là l’expression d’une 
responsabilité qui est toujours partagée pour protéger les personnes qui acceptent de se prêter à 
la recherche. Il me semble qu’il serait réducteur de considérer cela comme la manifestation d’un 
paternalisme désuet. Il ne faut pas y voir l’expression d’un paternalisme dénué. Il serait également 
exagéré de prétendre qu’il s’agit de protéger les uns contre les autres – les participants contre les 
chercheurs. 
 
Je crois plutôt qu’il s’agit de promouvoir le respect des droits des personnes et de promouvoir, 
dans le même temps, une recherche qui soit scientifiquement pertinente, c'est-à-dire qui réponde 
au besoin de nouvelles connaissances scientifiques, sans lesquelles les progrès nécessaires, en 
matière de santé, ne seront pas accomplis et sans lesquels un certain nombre d’objectifs du 
Millénaire ne seront pas atteints pour les populations les plus défavorisées. 
 
Au centre de ces préoccupations se trouve le participant potentiel à une recherche, autour duquel 
se trouvent de très nombreux acteurs, qui doivent partager leur responsabilité. Je crois que 
célébrer les vingt ans de cette loi consiste à faire mémoire du chemin qui a été parcouru, 
notamment dans le partage de ces responsabilités, en faisant face aux nouveaux défis qui se font 
jour. 
 
3. Questions éthiques dans le contexte de la recherche internationale 
 
Dans le contexte de la recherche internationale actuelle, les frontières ont été depuis longtemps 
effacées. Ceci fait surgir avec une acuité parfois cruelle un certain nombre de questions éthiques 
qui ont à voir avec les principes de justice et d’équité. Les médias se font d’ailleurs de plus en plus 
l’écho de problèmes très sérieux qui ont pu se produire et qui surviennent encore dans la mise en 
œuvre de recherches, en particulier dans les pays les plus pauvres. Ces questions font l’objet 
d’ouvrages à grand tirage. M. Huriet, vous rappeliez ce matin l’importance qu’avaient eue certains 
ouvrages écrits par des journalistes sur votre réflexion. Il existe encore des ouvrages de ce genre, 
auxquels on ne peut nier le fait d’être bien documentés. 
 
Je mentionnerai quelques dilemmes étiques qui se font jour dans la mise en œuvre de la 
recherche internationale. D’abord, comment assurer que les bénéfices de la recherche (nouvelles 
connaissances, nouvelles stratégies de prévention, nouvelles stratégies thérapeutiques) soient 
accessibles de façon équitable aux populations et en particulier à celles qui ont pris le risque de 
participer à la recherche ? Des informations intéressantes ont été présentées tout à l’heure quant 
à l’activité quantitative de recherche. Il ne fait pas de doute que dans les pays en voie de 
développement, le nombre de protocoles de recherche suit une courbe exponentielle. Il convient 
de se demander si les premiers bénéficiaires de ces nouvelles connaissances sont bien les pays 
où la recherche a lieu et si ces pays ne doivent pas attendre parfois plus d’une génération pour 
avoir accès aux nouveaux traitements. Bien sûr, on meure encore beaucoup, aujourd'hui, de 
maladies dont on connaît les traitements. 
 
Un autre dilemme peut être exprimé de la manière suivante : quel niveau de soin assurer aux 
participants à la recherche et quelle justification éthique pour l’usage du placebo ? Ces 
discussions se sont encore tenues récemment, autour de la nouvelle formulation de la déclaration 
d’Helsinki. Nous voyons bien qu’ici encore, le consensus n’est pas total. Il existe pourtant des 
pistes concrètes qui nous permettent d’avancer vers une véritable collaboration éthique à l’échelle 
internationale en matière de recherche. Il s’agit de créer un cercle vertueux, qui permettrait de 
renforcer la confiance du public, tout en promouvant une recherche de qualité, grâce à des 
modalités d’évaluation et de suivi éthique des protocoles qui soient renforcées. 
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Il me paraît d’abord nécessaire de travailler à l’élaboration d’un agenda de recherche, c'est-à-dire 
à l’établissement de priorités de recherche qui puissent permettre de corriger un peu ce trop 
fameux « 10-90 gap » dont nous savons bien qu’il met du temps à se corriger : 90 % des 
investissements de recherche correspondent à peu près à 10 % des pathologies. Le récent forum 
ministériel qui s’est tenu à Bamako il y a à peine un mois a insisté sur la nécessité de définition de 
priorités de recherche qui correspondent aux priorités de santé des pays, ainsi que sur la 
nécessité de prendre sérieusement en compte les aspects éthiques de la recherche dans la 
recherche internationale. A cet égard, il existe en France un certain nombre d’initiatives 
intéressantes, notamment de chartes de certaines institutions de recherche, qui peuvent servir 
d’exemple.  
 
Une autre piste pourrait résider dans de nouvelles modalités de collaboration entre les chercheurs, 
de sorte que les chercheurs des pays hôtes de la recherche puissent être inclus de manière plus 
précoce dans la préparation des protocoles et de manière plus active dans la publication des 
résultats. Il y a là, je crois, la nécessité de directives ou, du moins, de codes d’éthique pour les 
chercheurs. 
 
En matière de transparence, des initiatives ont été prises afin de permettre l’établissement de 
registres des essais techniques. On peut par exemple mentionner la plateforme des registres 
d’essais cliniques ouverte par l’OMS. Elle permet de connaître un peu mieux la recherche qui est 
effectuée. Elle devrait permettre aussi de mieux connaître les résultats négatifs de la recherche, 
qui sont toujours riches de nombreux enseignements. 
 
La loi Huriet a permis de mettre en œuvre des principes, parce qu’elle a créé des structures et des 
institutions que sont les comités, qualifiés dans de nombreux pays du monde de comités d’éthique 
pour la recherche. Vous me pardonnerez cette dérogation à l’exception française. C’est en tout 
cas un point sur lequel nous travaillons beaucoup, dans la petite équipe que je coordonne et avec 
nos 193 entreprises de moins de 10 salariés. De fait, de très nombreux comités de la recherche se 
sont créés dans ces pays, en particulier depuis une dizaine d’années. Presque tous demandent à 
être formés. Là encore, il y a comme une exception française. Tous les comités demandent en 
tout cas à partager leurs expériences, à les analyser de façon critique et à renforcer leur légitimité. 
C’est en cela que nous nous efforçons de créer des synergies entre différents types de comités, 
dans différentes régions du monde. Il faut renforcer ces collaborations. Là aussi, des pistes 
existent. Par exemple, il y a quelques semaines ont eu lieu à Québec les rencontres francophones 
de bioéthique. Des demandes très fortes des comités francophones, en particulier africains, ont 
été exprimées, en termes d’échange et de partenariat.  
 
L’exemple du processus de consentement libre et éclairé est connu. Si l’on s’appuie sur les 
expériences disponibles dans ce domaine, il me semble que l’on peut vraiment enrichir les pays 
« aînés » comme ceux ayant commencé plus récemment à travailler sur ces questions. Il est 
toujours très intéressant d’entendre la façon dont on comprend ces principes dans d’autres 
contextes socioculturels. Dans de très nombreux contextes culturels, l’individu n’existe pas en tant 
que tel : il n’est considéré que dans sa relation à une communauté. Il faut alors être créatif, car si 
l’on applique à la lettre les principes figurant dans certains documents, ils risquent de ne plus avoir 
de sens. Des expériences existent, dans ce domaine, et peuvent être enrichissantes pour des 
pays comme la France. La meilleure façon de respecter un principe est, à mon avis, d’imaginer 
comment on peut lui donner un peu plus de sens. Si ceux auxquels il doit s’appliquer ne croient 
pas à la suprématie de l’écrit sur l’oral, il faut, là aussi, faire preuve d’audace. Ceci plaide donc 
pour le développement des échanges. Cela a été réaffirmé la semaine dernière, lors du Forum 
mondial pour la bioéthique en recherche qui s’est tenu à Oakland. Ce forum avait pour thème la 
recherche avec des populations autochtones. Là encore, il existe des responsabilités éthiques 
particulières afin de respecter la spécificité des cultures, tout en maintenant la perspective de 
principes à visée universelle. 
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Une fois que les comités éthiques de la recherche sont établis, il convient d’évaluer leur 
fonctionnement. Je suis heureuse que la question ait été soulevée il y a quelques minutes, car 
c’est effectivement un thème sur lequel nous souhaitons travailler, avec des pays ayant déjà mis 
en œuvre des procédures – très variables – que l’on appelle agréments, accréditations, 
reconnaissances, etc., et qui s’interrogent en tout cas sur la qualité des évaluations produites par 
ces comités. Je pense qu’il s’agit d’un facteur essentiel de leur légitimité. 
 
Enfin, n’oublions pas le rôle des organisations internationales du système des Nations Unies 
(Unesco, OMS), des organisations telles que le Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et des 
organisations non gouvernementales (Association médicale mondiale), qui ont bien sûr une 
responsabilité particulière dans l’amélioration de leur collaboration. Nous nous efforçons de le 
faire ; ce n’est pas toujours facile. Un comité a été créé dans ce but : le Comité Inter-Agences des 
Nations Unies pour la Bioéthique, qui accueille aussi des organisations gouvernementales 
régionales. Je crois que nous devons renforcer nos efforts, afin de faciliter l’harmonisation de nos 
initiatives. 
 
En ce qui concerne l’OMS, nous travaillons aux trois niveaux de l’organisation (Siège, niveau 
régional et pays). Au Siège, nous essayons de travailler en étroite collaboration avec les 
départements techniques, c'est-à-dire les départements qui mènent des activités de recherche 
(vaccin-sida, recherche en santé reproductive, etc.). Nous avons l’habitude de produire de 
nombreux documents normatifs (guidelines…) et nous essayons d’associer cette production à des 
activités de formation avec les membres des comités d’éthique et avec les chercheurs, dans les 
différents pays. Je crois que le travail normatif doit toujours s’articuler avec ce travail de formation. 
Par exemple, un groupe d’experts est actuellement réuni à Toronto, dans l’un de nos centres 
collaborateurs, afin de travailler sur les aspects éthiques associés au programme du traitement de 
la tuberculose (en particulier la tuberculose multi-résistante). Ce programme comporte un chapitre 
relatif aux aspects éthiques de la recherche dans ce domaine. 
 
Le débat international, en matière d’éthique, doit se centrer sur ce que j’appelle habituellement 
« les questions qui fâchent », c'est-à-dire les questions sur lesquelles il y a besoin de créer un 
consensus. A titre d’exemple, nous avons choisi, pour le prochain Forum mondial de bioéthique en 
recherche, le thème des conflits d’intérêts. Je pense que des débats assez vifs devraient y avoir 
lieu. Cela me paraît constituer le troisième axe important : lorsqu’on a avancé un peu dans le 
domaine normatif et pour le renforcement des capacités, il faut soutenir ce débat international. 
 
Ce vingtième anniversaire est pour moi l’occasion d’inviter la France, et un certain nombre d’entre 
vous, en particulier, qui ont beaucoup participé aux échanges internationaux, à garder ce rôle 
d’avant-poste et ce rôle privilégié dans le débat international. J’aime à dire et à redire qu’il n’y a 
d’éthique que métissée, c'est-à-dire une éthique qui mêle les expériences, les histoires, plus ou 
moins tristes d’ailleurs, pour se mettre un peu mieux au service des populations qui vivent dans 
nos pays et pour que cette Histoire ait un peu plus de sens. 
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Conclusion 
 

Claude Huriet 
Sénateur honoraire 

 
 
 
Nous arrivons au terme de cette journée qui a été, selon certains, révolutionnaire ! En ouverture, 
en effet, le Dr Pierre Attali a indiqué de la loi de 1988 avait constitué «  une révolution ». Je n'en 
étais pas conscient, pas plus que Franck Sérusclat, Bernard Charles ou Charles Descours. Ainsi, 
nous avons été « des révolutionnaires sans le savoir ». La suite a montré d'ailleurs que cette 
révolution avait été salutaire. 
 
Catherine Lasalle, elle aussi, a évoqué une révolution, en décrivant les bouleversements que 
connaît actuellement le concept d'essais cliniques. Nous constatons en effet que l'innovation et la 
recherche ne portent plus seulement sur des techniques, des molécules, ou des dispositifs, mais 
aussi sur des stratégies thérapeutiques innovantes. Cela soulève d'ailleurs des interrogations sur 
le plan méthodologique, au regard de la mission des comités de protection des personnes, et 
pourrait constituer le thème du colloque anniversaire de la 25ème année de la loi ! Nous voyons 
également émerger -- mes fonctions de président de l'institut Curie m’en donnent maints exemples 
-- le concept de « recherche translationnelle » qui développe les liens entre le soin et la recherche. 
J'ai d'ailleurs toujours considéré qu'il n’,y avait pas entre les deux démarches de frontière 
infranchissable et que l'on pouvait introduire, dans la dimension de soins, une recherche qui 
contribue au progrès thérapeutique, traduisant une certaine continuité entre soin et recherche. 
La troisième révolution apparaît à travers l'exposé de Pierre Tambourin. Il nous a montré que, dès 
aujourd'hui, le champ de ses recherches, en particulier l'ADN et, demain, sans doute les 
nanotechnologies, laisse entrevoir des progrès impressionnants. Ces progrès appellent toutefois 
une grande vigilance car ils comportent eux aussi, des limites qui ne sont pas seulement de nature 
éthique. Une prise de conscience, dépassant largement l'univers des chercheurs et des médecins, 
doit se faire jour, en considérant la dimension originale qu'apportent les comités de protection des 
personnes. 
 
La protection des personnes dans la recherche biomédicale, est inscrite dans l'intitulé du colloque 
et dans le texte de la loi. Elle en constitue « l'objectif premier ». Plusieurs d'entre vous ont souligné 
qu'il existait une évolution, y compris à travers les directives européennes, qui risque de la faire 
apparaître comme un « objectif second ». La protection des personnes exprime le principe éthique 
universel d'autonomie de la personne, à travers le consentement libre, éclairé et exprès. Le 
consentement constitue une obligation impérative de la loi du 20 décembre 1988 mais, désormais, 
elle n’est pas le seul texte législatif à  imposer cette exigence. Or on tend à « charger la barque » 
par des missions nouvelles confiées au comité de protection des personnes et cette démarche me 
paraît dangereuse. Il existe en effet d'autres textes, et pas seulement des recommandations 
éthiques, ne serait-ce que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui ont introduit 
l'obligation du consentement de la personne pour tout acte diagnostique ou 
thérapeutique. L'information, dit la loi, porte « sur les différentes investigations, traitements ou 
actions de prévention ». 
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S'agissant des nouvelles attributions des comités, en matière d’autorisation en vue de la 
publication d'articles dans des revues scientifiques internationales par exemple, les CPP n’ont ni 
vocation, ni les moyens d'être « les instruments » de cette autorisation de publier. Les CPP ne 
doivent pas apparaître comme des structures para-administratives, apposant un tampon « bon 
pour imprimatur ». Des comités d’éthique existants, tels que le comité de l'Inserm ou celui de 
l’IRD, ou encore celui de la Ligue contre le cancer,  peuvent remplir ce rôle compte tenu de leur 
composition et des moyens dont ils disposent. En attribuant aux comités de nouvelles missions qui 
n’ont que des  relations lointaines avec la protection des personnes dans la recherche innovante, 
le risque est grand de les transformer en des comités d'experts, affaiblissant le pluralisme, car 
l'expression de « la société civile », garant de la protection des personnes risque d'être inaudible. 
 
En étendant inconsidérément le concept de recherche, on finit par ne plus savoir de quoi l'on 
parle. Les comités,  consultés afin de savoir si tel ou tel dossier est ou non de leur compétence, si 
tel protocole peut ou non bénéficier d'une procédure allégée, deviennent des agences de 
renseignement ! 
 
Une définition précise de la recherche biomédicale est nécessaire et urgente. Selon Larousse, 
rechercher quelque chose, c'est chercher avec soin à connaître, à découvrir,  ce qui fait référence 
à l'innovation. On est bien loin des trois catégories de recherche récemment proposées qui 
concernent  l’évaluation ou l’amélioration des pratiques et non l’innovation. 
 
Enfin des questions se posent en matière de coordination et d'harmonisation des comités, ainsi 
que de  répartition équitable des protocoles. Ces rôles peuvent être dévolus soit à la tutelle, 
défaillante depuis… vingt ans, soit à une structure qui pourrait être une émanation des comités. 
J'avais évoqué en 2001 une structure comparable à la Conférence des Présidents d'Université ou 
de CME, dont la représentativité et la légitimité sont reconnues. Les débats ont  fait apparaître 
qu'une plus grande présence de la tutelle et d’une structure d'échanges et de concertation sont de 
plus en plus indispensables. 
 
Je vous remercie de votre présence et de vos interventions et remercie du fond du cœur tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
Je vous souhaite une excellente soirée. 
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