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On parle de "recherche biomédicale ou clinique" pour dési-

gner les essais ou expérimentations pratiqués sur l’être 
humain vivant.  
La recherche biomédicale ou clinique a pour objectif de 
développer les connaissances biologiques ou médicales. 
Elle vise à décrire un phénomène de santé, à l’expliquer, 
mettre au point ou évaluer tel ou tel test qu'il soit dia-
gnostique ou pronostique.   
La recherche biomédicale ou clinique doit obéir à une orga-

nisation rationnelle afin d’aboutir à un résultat. ELLE OBÉIT 
AUSSI À UNE LÉGISLATION ET À UNE ÉTHIQUE. 

RÉGLEMENTATION DE LA 
RECHERCHE CLINIQUE

La recherche clinique est encadrée par la loi du 9 
août 2004, qui est venue mettre en conformité la 
réglementation française, qui datait de la loi Hurier-
Sérusclat de 1988, avec les règles européennes. La loi de 
2004 définit le cadre légal de la recherche biomédicale, y 
compris en soins courants, ainsi que les acteurs de cette 
recherche et leurs obligations.

La loi de 2004 a notamment remplacé l’ancien régime de 
déclaration par un régime d’autorisation : toute recherche 
biomédicale doit dès lors avoir un avis favorable d’un 
Comité de Protection des Personnes (CPP) et une autori-
sation de l’ANSM ou du Ministère de la Santé.

Il existe trois types de recherche clinique : 

�� LA RECHERCHE NON INTERVENTIONNELLE, 

�� LA RECHERCHE INTERVENTIONNELLE TYPE  
BIOMÉDICALE 

�� LA RECHERCHE INTERVENTIONNELLE TYPE SOINS 
COURANTS.

La recherche non interventionnelle, ou RNI, n’entre pas 
dans le champ de la loi de santé publique. Elle concerne tous 
les actes et produits utilisés habituellement, sans procé-
dure inhabituelle, ni protocole de recherche, ni modalités 
particulières de surveillance. 
Le deuxième type de recherche, la recherche intervention-
nelle type biomédicale (ou RBM), concerne les médica-
ments. Ce type de recherche vise à évaluer des stratégies 

ou des actes en dehors de leur utilisation habituelle.

Enfin, la recherche interventionnelle type soins courants 
(ou RSC) concerne les actes et produits utilisés de manière 
habituelle, mais avec des modalités de surveillance particu-

lières prévues par un protocole de recherche. La recherche 
interventionnelle type soins courants exclut l’étude des 
médicaments, qui entre dans le cadre de la RBM.

Ainsi, pour la loi, une étude observationnelle de type 
cas-témoin peut être interventionnelle si elle ajoute un 
examen ou une modalité de surveillance particulière.

Différents avis et autorisations doivent être obtenus avant 
de débuter la recherche clinique.

Une recherche non interventionnelle nécessite l’avis du 
CPP et l’avis du CCTIRS, qui est le Comité Consultatif sur le 
Traitement de l’Information en matière de recherche dans le 
domaine de la santé. La recherche non interventionnelle 
doit aussi obtenir l’autorisation de la CNIL, la Commission 
nationale de l’information et des libertés.

Une recherche biomédicale doit obtenir l’avis du CPP et 
l’avis de l’ANSM. Le patient doit donner son consentement 
éclairé et écrit. Le patient donne son consentement après 
avoir reçu une information claire, complète et loyale sur les 
objectifs de la recherche, son déroulement, les bénéfices 
attendus, les contraintes et risques potentiels. Il peut se 
retirer de la recherche à tout moment.

ATTENTION : les majeurs sous sauvegarde de justice ne 
peuvent pas participer à une recherche. 

Pour les mineurs, le consentement est obtenu auprès 
des titulaires de l’autorité parentale. 

Pour les majeurs sous curatelle ou sous tutelle, c’est la 
personne et son tuteur qui sont habilités à le donner, 
voire le Juge des tutelles suivant les cas. 

Pour un majeur hors d’état de s’exprimer ou décédé, le 
consentement doit être obtenu auprès de la personne 
de confiance, voire de la famille si le patient ne l’a pas 
donné lorsqu’il le pouvait.




