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Etablissements  représentés (26) : Nantes ; quinze vingt ; Grenoble ; Caen ; Amiens ; Limoges ; 
Brest ; Nancy ; Tours ; Toulouse ; APHM ; APHP ; Rennes ; Poitiers ; CHSF ; CH Pontoise ; 
Strasbourg ; Annecy ; Nice ; St Nazaire ; HCL ; Bordeaux ; Angers ; Rouen ; La Rochelle ; 
Clermont Ferrand ; 
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21ème réunion du Groupe de Travail Recherche Clinique 
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Ordre du jour  
 

 Gestion de la crise COVID et sortie de crise : 
 Recommandations ANSM  
 Travail GT LEEM, CRI et CNCR 
 Questions / réponses 

 
 Restitution des sondages monitoring (à distance et sur site) et signature électronique 

 
 Mode opératoire convention unique 

 
 Convention unique RNI 

 
 Centre Territorial de Recherche 

 
 CU public / HCU privé 

 
 
Sylvie Deblois Renaud accueille les nombreux participants et présente l’ordre du jour. L’objectif 
premier est de partager ensemble la façon dont a été vécue la crise sanitaire par rapport aux 
industriels. Le CNCR est en contact régulier avec le LEEM pour cette sortie de crise, il faut 
profiter de cet échange si les participants ont des messages à faire passer.  
 

 
 Gestion de la crise COVID et sortie de crise : 

 
Sarah Guyon prend la parole, les industriels s’étaient bien préparés et mis en télétravail dès 
début Mars, ils avaient déjà des recommandations pour la suspension des inclusions et des 
déplacements des personnels. Des recommandations ont été émises aux personnels de 
recherche pour que l’ensemble d’entre eux suivent les recommandations ANSM. 
Pour l’APHP, les pharmaciens se sont débrouillés avant d’avoir eu les recommandations des 
industriels pour les envois des traitements au domicile des patients sans soucis particuliers, de 
même pour la plupart des établissements représentés. 
 
Les participants notent un point positif : ils ont pu bénéficier de docusign.  
 
Pour l’APHP, les industriels se sont manifestés au début puis les recommandations ont été 
émises par l’ANSM. 
Sylvie explique que le CNCR a été contacté par le LEEM pour travailler en collaboration avec 
eux, la CRI et UNICANCER, pour la priorisation des essais à reprendre (études enregistrement 
AMM ou en gel de base). Un mail a été co-écrit et envoyé aux promoteurs industriels afin qu’ils 
contactent directement le responsable de la promotion externe de l’ES. Sylvie demande qui a 
été contacté à ce sujet ? 
CHU Nice : oui, une seule fois par un laboratoire, la démarche a été faite auprès de tous les 
services mais pas au responsable de la promotion externe, directement vers le PI. 
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Poitiers a été contacté par le même industriel, ce fut l’opportunité de relever toutes les 
difficultés rencontrées. Beaucoup d’établissements ont été contactés par ce même industriel 
(Roche) mais certains aussi par MSD et Novartis.  
 
Vertex propose un financement pour le travail supplémentaire occasionné par le confinement. 
Le laboratoire Roche a proposé de mettre à disposition du personnel pour rattraper le temps 
perdu, MSD a également contacté Marseille pour proposer de l’aide. 
Les discussions vont se poursuivre notamment sur le monitoring, quelles solutions peut-on 
envisager ? 
 
 

 Restitution des sondages monitoring (à distance et sur site) et signature 
électronique 

 
Les problèmes d’accès, de sécurité ainsi que le fait que l’ANSM ne le recommande pas font que 
les établissements s’opposent au système d’accès à distance.  
Le monitoring croisé est en place à Brest. Celine Dolou et Valentine Guitton expliquent qu’ils en 
sont encore à la validation juridique pour savoir si la CNIL est OK. Le monitoring croisé permet 
de gagner du temps pour le promoteur.  
Cette organisation demande beaucoup de disponibilité des ARC/TEC.  
Arnaud Leroux soulève le fait que ces monitoring via webex ou plateforme ne sont pas 
clairement définis, il n’y a pas encore de cadre, on ne peut pas envoyer beaucoup de choses à 
distance sans déborder des limites RGPD, CNIL, ANSM.  
 
Il faudrait définir les pratiques afin de savoir: comment on transmet ? Quoi ? A qui ? etc…  
 
Bordeaux fait partie d’une équipe pilote sur le DPI, avec un accès direct au logiciel de soin au 
CHU de Bordeaux. On peut se connecter au dossier médical du patient. Cela a été fait avec 
Nantes, les HCL et un industriel pour l’instant. Le plus compliqué est de télécharger le logiciel. 
Les ARC moniteurs avaient déjà cet accès. 
Les HCL utilisent easyly mais Catherine Cornu exprime le fait qu’elle n’est pas certaine que ce 
soit limité aux données indispensables à l’étude, pertinentes et autorisées.  
Grace à l’audit trail on peut quand même suivre ce qui a été ouvert. 
 

 Il faut faire évoluer le système, choisir les études le permettant, etc… un groupe de 
travail est déjà constitué sur le sujet.  

 
La majorité des établissements a repris le monitoring sur site. A Clermont Ferrand, ils n’ont pas 
encore repris mais ça va commencer, Catherine Mazza demande quelles sont les consignes 
particulières ?  
Bordeaux limite le nombre d’ARC moniteurs, ceux-ci viennent avec un masque et du gel. Pour 
les services avec un dossier médical papier : pas de correction directe. L’espace est limitant.  
Au CHU Nice : ils disposent d’une note d’accueil pour les ARC et les promoteurs en rappelant les 
études prioritaires et les gestes barrières.  
Hakim Tayebi : Au CHU de Strasbourg, ils demandent une attestation du chef de service pour 
accéder à l’hôpital et disponibilité du TEC (pas en télétravail) 
A Tours : attestation et accompagnement d’une personne qui vienne chercher le visiteur (éviter 
les « promenades ») + liste des personnes qui sont venues dans les services. 
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Avoir son propre PC, un seul ARC dans la pièce, etc... 
 

La note d’accueil paraît une bonne idée, elle doit être validée par la direction de chaque EPS.  
 
 

 Question présentiel / télétravail : 
 

Rouen : obligation présentiel 3j / 5 jusqu’au 3/07 puis présentiel 
Annecy peu de télétravail, seulement pour raison de santé et jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
Poitiers maintient le télétravail jusqu’à fin août, seuls les TEC sont en présentiel pour les 
nécessité de mise en place et d’inclusions. 
Strasbourg : il reste la problématique pour les agents n’ayant pas de solution de garde.  
 

 Quelles sont les conditions de visites de mise en place ?  
OK pour de nombreux EPS 
Caen a mis en place un comité scientifique pendant la crise qui valide les présences : priorisation 
des essais COVID et des mises en place maintenant. 
Les visites de mise en place ont lieu dans de grandes salles de réunion comptant 10 personnes 
maximum, etc... 
 

 Signature électronique : 
 

De nombreux établissements ont montré un vif intérêt suite à cette période. La discussion d’un 
achat groupé au niveau national est en cours. Le CNCR ferait un sondage pour lister les 
établissements intéressés par ce groupement 
Le CHU Nice est très motivé, ils se sont rendus compte de la réduction des délais. Ce système 
bénéficie à la promotion externe et interne. Le CHU Toulouse trouve qu’il y a un problème de 
suivi puisque le document arrive à un seul destinataire.  
Caen : les promoteurs mettent Arnaud Leroux en destinataire systématiquement quand ils sont 
à l’aise avec le logiciel. Il faut demander à être relecteur du document.  
Strasbourg partage l’analyse de Toulouse, le circuit de relecture est compliqué.  
Rouen : difficulté avec les médecins qui ont eu du mal avec le système.  
 
Coralie propose de voir comment on pourrait dispenser une formation à la signature 
électronique. 
 
Les échanges montrent l’effet facilitant du système et le réel gain de temps.  
 
Sarah Guyon : certains industriels refusent le circuit signature mixte électronique / manuelle. 
 

Anne Le Louarn : effectivement, la signature électronique doit être réciproque : l’original du 
contrat à conserver est la version électronique avec le certificat d’horodatage. Le scan ou 
l’impression n’a aucune valeur.  
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 Convention unique RNI 
 
Envoi de la version RNI dans le cadre de la V3 de la CUH, (document non obligatoire sur la base 
du volontariat). En attente du retour de juristes du groupe pour envoi à la DGOS dès la sortie de 
crise.  
Le document provisoire peut être transmis en attendant si besoin (joint au présent compte 
rendu) 
Poitiers, APHM, APHP : très intéressés par ce document harmonisé.  
Certains s’étonnent que le LEEM n’ai pas été sollicité, Sylvie attend que le document soit validé 
par les juristes des EPS pour aller ensuite vers le LEEM puis la DGOS, dans le circuit habituel. 
 
Rien n’empêche, en phase pilote, d’utiliser cette trame.  
Demande du retour d’utilisation de cette trame ?  

 Pour l’instant très compliqué à mettre en place, les industriels imposent leurs trames  
 
Suite à une discussion sur les pratiques, certains EPS ont des positions différentes sur les 
recherches ne portant pas sur la personne humaine (catégories 4).  

 Recommandation : être attentifs aux contreparties proposées. Si elles ne sont pas 
financières, il faut prévoir de pouvoir, au minimum publier  ou avoir une place dans les 
auteurs. 

 

 CU public / HCU privé 
 
Sylvie expose le problème rencontré lors de cette étude : 

• Recherche Industrielle (promoteur industriel) dont l’investigateur coordonnateur est un 
médecin de l’UIC de l’industriel. 

• Passage par une CU coordonnateur proposée au CHU 
• Coordonnateur sera le CHU MAIS l’investigateur coordonnateur n’est pas celui du CHU. 

Et les déclarations aux autorités mentionnent bien l’investigateur coordonnateur de 
l’industriel. 

 Le promoteur industriel souhaite donc centre coordonnateur public afin de coordonner les 
grilles de coûts alors que l’investigateur coordonnateur n’est pas un médecin du CHU.  
Quel PI va viser le contrat unique ?  
 
Est-ce que le coordonnateur non CHU est bloquant pour vous ? Qu’en est-il des crédits MERRI ? 
 
Juridiquement, l’ES est centre coordonnateur.  
Il serait intéressant d’avoir un avis DGOS pour que ce ne soit pas bloquant pour les MERRI dans 
un second temps 
 
 

 Mode opératoire convention unique 
 
Le mode opératoire est en cours de finalisation, les négociations sont terminées. Le LEEM a 
revu le format Word, la version Excel est finalisée (Merci Frédéric Petit pour les formules !).  
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Nous travaillons sur un message commun CNCR, LEEM, UNICANCER pour accompagner la 
diffusion du mode opératoire. L’AFCROS demande une formation avant le 15 juillet sur la grille.  
Le GTRCI du 24 Septembre sera dédié à la formation sur le mode opératoire.  
 

 
 Centre Territorial de Recherche 

 
Sylvie rappelle les objectifs et le contexte du Groupe de travail Centre Unique qui est devenu 
Centre Territorial de Recherche. 
Elle explique l’avancement de ce groupe de travail et rend compte des avancées : Définitions, 
terminologies et organisation. 
Sylvie Blasejewski se pose la question du circuit financier : le promoteur fera une facturation à 
chaque EPS. 
Il y aura des CTR pilotes pour valider la méthodologie.  
Une question est posée sur le mandat donné à l’établissement de référence : c’est lui qui est en 
charge de la grille et qui doit contacter les établissements associés.  
 

 Questions diverses :  
 

- Question sur le manuel des centres d’excellence ? 
Le travail va être relancé dès la sortie de crise. 
 

- Mise en conformité RGPD version 3 CUH ? 
Pas de nouvelles, on attend le retour de la DGOS. Annexes à la CUH : NON mais contrat 
« chapeau » / lettre à part spécifique RGPD OK 
 
 
 

Prochaines dates : de 10h30 à 13h, 
salle Raynaud FHF:  
 
Jeudi 24 septembre 2020 
Jeudi 17 décembre 2020 

 


