Chercheurs hospitaliers : ce que la loi
Jardé va changer
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Des catégories de recherche aux règles de consentement, le
point sur les changements majeurs induits par un nouveau
cadre législatif* qui vise à clarifier, harmoniser et simplifier
les règles applicables.

Les grands principes
La loi Jardé crée un cadre juridique unique pour toutes les recherches qui impliquent la personne
humaine, qu’elles soient interventionnelles ou non. Ce texte impose un socle réglementaire
commun, avec des contraintes graduées en fonction du niveau de risque et de contrainte ajoutée
par la recherche.

Trois catégories
La nouvelle loi distingue trois types de recherches sur l’être humain :
• Catégorie 1 : recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne
non justifiée par sa prise en charge habituelle (NDLR il s’agit de recherches interventionnelles qui
comportent des risques et des contraintes supérieurs aux risques et contraintes minimes).
• Catégorie 2 : recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne
comportent que des risques et des contraintes minimes. Leur liste sera fixée par arrêté.
• Catégorie 3 : recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et
les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de
diagnostic, de traitement ou de surveillance. Elles sont désormais placées dans le champ de la
loi.
Plus précises, ces trois nouvelles catégories ne sont pas parfaitement superposables aux trois
anciennes, définies par la loi relative à la politique de santé publique (2004). Ainsi, les
recherches « biomédicales » pourront être classées, en fonction du risque, en catégories 1 ou 2,
les actuelles recherches portants sur les soins courants seront englobées dans la catégorie 2.

De nouvelles règles de consentement
• Catégorie 1 : obligation d’information individuelle de la personne ; consentement libre, éclairé,
recueilli par écrit.
• Catégorie 2 : obligation d’information individuelle de la personne ; consentement libre, éclairé
et exprès, oral ou écrit. L’obligation d’un consentement recueilli par écrit disparaît donc.
• Catégorie 3 : obligation d’information individuelle de la personne ; droit d’opposition ; pas
d’obligation de recueil du consentement.
À noter que la loi Jardé crée une dérogation à l’information et au consentement individuels
applicables aux recherches à risques minimes en épidémiologie interventionnelle et en clusters.
Après avis du Comité de protection des personnes (CPP), une information collective des
personnes avec possibilité de s’opposer pourra suffire sous certaines conditions. Le nouveau
texte clarifie et harmonise également les règles de consentement applicables dans le cadre des
recherches impliquant des personnes vulnérables : patient mineur, en situation d’urgence, en
situation d’urgence vitale immédiate (c’est une nouveauté) et hors d’état de consentir.

Les démarches réglementaires changent
Un promoteur de recherche est obligatoire pour les trois catégories de recherche. L’avis du CPP
l’est aussi, y compris pour les recherches non interventionnelles. Pour ces dernières, l’obligation
de soumission au CCTIRS (Comité Consultatif sur les Traitements de l’Information en matière de
Recherche dans le domaine de la Santé), avant passage devant la CNIL (Commission nationale
de l’informatique et des libertés), est supprimée. Une autorisation de l’Autorité nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex Afssaps) est obligatoire pour les
recherches de catégorie 1. Pour les catégories 2 et 3, la loi Jardé impose l’envoi du résumé de la
recherche et de l’avis du CPP à l’ANSM.
* D’après une communication de Mihaela Matei, Expertise juridique des protocoles de recherche,
Pôle Promotion - Direction interrégionale à la recherche clinique d’Ile-de-France (DRCI) de l’APHP lors de la matinale débat du 15 mai 2012 organisée par l’Association des médecins des
industries des produits de santé (Amips).
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