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On entend par Recherches Impliquant la Personne Humaine, les 

recherches organisées et pratiquées sur des personnes 

volontaires saines ou malades, en vue du développement des 

connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer 

chez ces personnes :

•Les mécanismes de fonctionnement de l’organisme humain, 

normal ou pathologique ;

•L’efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de l’utilisation 

ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de 

traitement ou de prévention d'états pathologiques.

Sont donc exclues des RIPH :
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Les recherches qui, bien qu’organisées et pratiquées sur l’être humain, n’ont pas pour 

finalité le développement des connaissances biologiques ou médicales, et qui visent :

1. Pour les produits cosmétiques, à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier 

l’aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles, 

conformément à leur définition mentionnée à l’article L.5131-1;

2. A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur notamment pour des produits 

cosmétiques ou alimentaires ;

3. A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients.

Et les recherches qui ne sont pas organisées et pratiquées sur l’être humain (recherches 

non interventionnelles) et n’ont pas pour finalités celles mentionnées plus haut, et qui 

visent :

1. L’évaluation des modalités d’exercice des professionnels de santé ou des pratiques 

d’enseignement dans le domaine de la santé ;

2. Le seul recueil rétrospectif ou prospectif et l’exploitation de données existantes issues de 

dossiers médicaux ou d’autres bases de données (recherches non interventionnelles 

rétrospectives).

Les 3 types de recherche impliquant la personne

Type 1 : recherches interventionnelles qui comportent 

une intervention sur la personne non justifiée par sa 

prise en charge habituelle

Type 2 : recherches interventionnelles avec risques 

ou contraintes minimes (ex-soins courants) hors 

médicament : liste fixée par arrêté

Type 3 : recherche non-interventionnelles dans 

lesquelles tous les actes sont pratiqués et les 

produits utilisés de manière habituelle sans 

procédure supplémentaire de diagnostic, de 

traitement ou de surveillance
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Recherches de type 2 à risques minimes (1/4) Arr. 3/05/2017

1. Attribution de façon aléatoire d'acte (s), ou de stratégies diagnostiques ou 

médicales ou d'intervention (s) à une personne, ou à un groupe de personnes.

2. Administration de produits lorsque les conditions d'utilisation de ces produits 

sont conformes à leur destination et leur condition d'utilisation courante. 

3. Administration de médicaments conformément à leur autorisation de mise sur le 

marché ou à des données probantes et étayées par des publications 

scientifiques concernant la sécurité et l'efficacité de ces derniers. 

Conformément à l'article 1er du présent arrêté, ces médicaments ne peuvent 

faire l'objet de la recherche.

4. Réalisation d'actes qui dans le cadre de la recherche sont pratiqués de manière 

de habituelle. 
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Recherches de type 2 à risques minimes (2/4)

5. Prélèvement et collecte de sang répondant aux conditions suivantes : 

Le volume du prélèvement est défini en fonction du poids de la personne 

selon les indications du tableau figurant en annexe 2. 

Il peut être réalisé par ponction veineuse périphérique ou capillaire

6. Prélèvement et collecte d'échantillons biologiques, autre que le sang, 

spécifiquement pour les besoins de la recherche (le nombre, le volume et/ ou la 

taille des échantillons biologiques collectés sont justifiés dans le protocole de la 

recherche) :

- recueil d'urines après sondage ;

- biopsies cutanées superficielles à l'exclusion des biopsies de la face et des plis ;

- prélèvements de tissus ou biopsies élargis ou supplémentaires à l'occasion de 

gestes médico-chirurgicaux réalisés dans le cadre du soin ;

- Écouvillonnage du col utérin ;

- Expectoration provoquée. 
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Recherches de type 2 à risques minimes (3/4)

7. Techniques de recueil et de collecte de données au moyen de capteurs ou de 

méthodes d'imagerie : 
a. Conditions générales :

• ces techniques ne comportent pas de franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et sont réalisées 

conformément aux recommandations du fabricant ou de la notice d'utilisation des appareils utilisés ;

• le recueil peut être fait, selon le protocole de la recherche, après un exercice musculaire modéré, ou 

d'autres activités habituelles de la vie quotidienne ;

• recueil de mesure lors d'investigations sensorielles ou sensorimotrices ;

• recueil dans des conditions de modification de l'environnement ;

• recueil dans un environnement virtuel ou un simulateur ;

• les mesures peuvent être faites en ambulatoire. 

b. Techniques de recueil :

• recueil par capteurs en partie au moins intracorporels, notamment explorations fonctionnelles respiratoires 

(EFR), vidéoscopie ;

• recueil des pressions intracorporelles par ballonnet, sonde ou capteur ;

• imagerie non ou peu invasive et ne comportant pas d'injection de produits de contraste ou de médicaments 

radiopharmaceutiques, par notamment radiographie standard, scanners, imagerie par résonance 

magnétique (IRM).

8. Interventions et consultations médicales, de soins infirmiers de rééducation et/ ou 

médico-techniques conformément au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux 

parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant 

certaines dispositions de ce code paru au Journal officiel n° 183 du 9 août 2004.
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Recherches de type 2 à risques minimes (4/4)

9. Techniques médicales de traitement :

• stimulations externes (mécanique, électrique ou magnétique telles que stimulation transcrânienne à courant 

direct [tDCS] ou stimulation magnétique transcrânienne [TMS]) avec les limites suivantes :

• tDCS respectant les conditions suivantes : durée ≤ 40 minutes, intensité ≤ 4 mA, Charge ≤ 7.2 C ;

• TMS à choc simple ou double (single pulse ou paired pulse) quelle que soit la fréquence ;

• TMS répétitive (rTMS) à une fréquence inférieure à 10 Hz. 

10. Techniques de psychothérapie et de thérapies cognitivo-comportementales. 

11. Autres interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de recherches portant sur les produits cosmétiques 

:

- mise en œuvre d'une méthode douloureuse : scarification, arrachage des cheveux ;

- test par instillation dans l'œil ;

- test d'usage avec prélèvement invasif superficiel ;

- tests de détection de la sensibilité cutanée au moyen de substances pharmacologiques habituellement utilisées 

pour cet usage ;

- tests de protection solaire avec exposition à des rayonnements UV supérieure à 3 fois la dose érythémale 

minimale.

12. Entretiens, questionnaires dont les résultats, conformément au protocole, peuvent conduire à la modification de la 

prise en charge habituelle du participant et ne relevant pas de ce fait de la recherche non interventionnelle.
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Démarches réglementaires en fonction du type
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Notions applicables 
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Information et consentement 
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Information et consentement 

12

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421679&categorieLien=cid


30/11/2017

3

Investigateurs
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Examen des caractéristiques génétiques L1131-1-1

Par dérogation à l'article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 1131-1 du présent 

code, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche 

scientifique peut être réalisé à partir d'éléments du corps de cette personne prélevés à d'autres 

fins lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n'a pas exprimé son 

opposition.

Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l'opposition est exprimée par les titulaires 

de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d'état d'exprimer son 

consentement et ne faisant pas l'objet d'une tutelle, l'opposition est exprimée par la personne de 

confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une 

personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables.

Il peut être dérogé à l'obligation d'information prévue au premier alinéa lorsque la personne 

concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit 

consulter, avant le début des travaux de recherche, un comité de protection des personnes qui 

s'assure que la personne ne s'était pas opposée à l'examen de ses caractéristiques génétiques et 

émet un avis sur l'intérêt scientifique de la recherche. 

Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé, au moment où elle est 

informée du projet de recherche, si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d'une 

anomalie génétique grave. 

Le présent article n'est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de 

permettre la levée de l'anonymat des personnes concernées.
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Recherches portant sur des données

Recherche nécessitant le recueil de données en prospectif: RIPH RNI:

• Avis CPP

• Autorisation CNIL (si pas méthodologie de référence MR 003 et pas déclaration normale 

mono centrique)

Recherche faisant appel à des données déjà collectées : en dehors du cadre 

RIPH donc uniquement la réglementation informatiques et libertés (pas écrit 

dans les textes, mais dans les recommandations des ministères):

• Avis du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine 

de la santé (CEREES) - 1 mois pour se prononcer, avis sur méthodologie, nécessité des 

données, pertinence des données recueillies, qualité scientifique du projet.

• Sans réponse à l’issue du délai, avis réputé favorable

• Possibilité de diminuer le délai à 15 jours en cas d’urgence (critères?) Ce comité n’est pas en 

place à ce jour. Dans l’attente, soumission au CCTIRS (cf recommandations du CCTIRS)

• Autorisation CNIL

 

Recherche faisant appel à des données déjà collectées et un recueil en prospectif : RIPH, 

donc CPP, mais quelles démarches CNIL? CEREES? CNIL a priori (à confirmer)
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ANSM

• Responsable de la méthodo des essais du type 1 (après la mise 

en application du RE : en principe fin 2018)

• Donne un n° d’enregistrement des recherches des types 1, 2 et 3

• Reçoit le résumé et l’avis du CPP des recherches de type 2 et 3
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Collections biologiques 

Collection d'échantillons biologiques humains = réunion, à des fins 

scientifiques, de prélèvements biologiques effectuées sur un 

groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction 

des caractéristiques cliniques ou biologiques 

1. Activité pour les besoins de ses propres programmes de 

recherche 

• Soumission du projet à un CPP uniquement (avant : déclaration auprès 

du ministère, ARS et CPP) 

2. Activité en vue de cession pour un usage de recherche

• Soumission du projet à un CPP

• Accord préalable du ministère et de l’ARS (comme avant)
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Recherches non-interventionnelles

• Avis favorable du CPP

• Avis sur la protection des données (sauf si MR003)

• Vigilances : celles du soin (art L1123-10 Jardé modifié)

• RNI : pas d’avis méthodo des CPP sur les recherches 

demandées par ANSM, HAS, EMA…(ex: PASS…)

• Modification de la définition
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Méthodologies de référence CNIL (2/3) 
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Méthodologies de référence CNIL (3/3) 
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Utilisation des données - loi CNIL 

En cas de retrait de consentement, l’utilisation des 

données recueillies avant le retrait est autorisée 

L’utilisation ultérieure des données des participants à 

des fins de recherche scientifique peut être prévue, 

au moment du consentement 

Le retrait ou le droit d’opposition pour l’utilisation 

ultérieure est possible à tout moment 
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Simplification 
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Recherches interventionnelles à risques 
(1° L.1121-1) :

Médicaments et hors médicaments

Recherches interventionnelles à 

risques minimes (2° L.1121-1) :

hors médicaments

Recherches non interventionnelles (3°
L.1121-1) :

Produits de santé (dont médicaments) + 
hors produits de santé

Essais cliniques de 
médicaments

Recherches impliquant la 
personne humaine

Recherches hors 
médicaments

INDS

CNIL

CEREES

CPP

Médicaments

Hors produits de 
santé

ANSM

Recherches hors 
champ personne 

humaine : registres 
SNIRAM, CPAM, 

données existantes, 
cohortes, études 
statistiques, etc…

Bon courage !
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