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Information, consentement

• Qu’il s’agisse de soins ou de recherche, tout sujet a le 
droit d’être informé de sa maladie et des traitements 
possibles.

• L’information doit permettre au patient de prendre sa 
décision en toute connaissance de cause : accepter ou 
non la proposition du médecin qu’il s’agisse d’une 
exploration à visée diagnostique, d’un traitement, d’un 
protocole de recherche.

• Le patient devient ainsi acteur de sa santé et participe 
aux décisions le concernant



Soin et recherche

 Dans les 2 cas, information et consentement sont nécessaires et 
répondent à des principes similaires mais les contextes sont différents

 Une personne malade fait la demande d’être soignée. Le dialogue 
singulier malade-médecin basé sur l’information doit aboutir à une 
décision partagée

 Dans la recherche, la demande de participation vient du médecin. 
L’information ne doit pas faire croire à tort qu’il s’agit d’un traitement (soin) 
qui serait supérieur au traitement habituel mais qu’il s’agit bien d’une 
expérimentation (recherche). Ainsi a été abandonné progressivement la 
notion de recherche avec bénéfice individuel direct ou non au profit de la 
notion bénéfice-risque.
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Information et consentement

• Information élément essentiel de la protection des 
personnes

• Est obligatoire quelle que soit la catégorie de la 
recherche : même les études rétrospectives (qui ne 
relèvent pas des CPP) sont soumises à l’obligation 
d’information

• Aucune recherche ne peut être commencée avant le 
recueil du consentement libre et éclairé du sujet 

• Information = première étape du consentement libre et 
éclairé
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Des mots importants : consentement libre, 
éclairé, révocable

 Consentir = accepter une proposition et donc en 
connaître les termes

 Eclairé = après avoir été informé des avantages, 
inconvénients, contraintes, bénéfices, risques, intérêts 
personnels ou généraux…

tous éléments potentiellement nécessaires à 
connaître pour donner ce consentement

 Libre 

 C’est un acte révocable à tout moment
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Information, consentement, CPP

• Activité majeure pour les CPP axée sur : 

 la vérification de la qualité de l’information

 la nature du consentement

 le respect des contraintes légales : droit de retrait, 
délai de réflexion, nom et coordonnées de l’interlocuteur 
médical du participant, l’existence d’une couverture sociale, 
assurance….
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Par qui et qui doit être informé, 

 Par l'investigateur, ou un médecin qui le représente

 Sauf cas particuliers, c’est la personne sollicitée pour la 
recherche qui doit recevoir l’information

 Elle doit aussi être informée de son droit de refuser de 
participer à une recherche ou de retirer son consentement à 
tout moment sans avoir besoin de se justifier et sans 
conséquences pour sa prise en charge médicale…
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Quelles informations ?
L’information :

- porte sur l'objectif, la méthodologie et la durée de la 
recherche

- comporte l’ensemble des informations sur les bénéfices 
attendus , les contraintes et les risques prévisibles y compris 
en cas d'arrêt de la recherche avant son terme

- donne les alternatives médicales si elles existent

- précise les contraintes (nombre de visites… ) et la durée de 
participation pour le sujet concerné ainsi que la durée totale de 
l’étude
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Un point majeur : quel type de bénéfice?

• Bénéfice individuel pour le participant : notions de 
bénéfice hautement probable et de bénéfice incertain

• Si placebo, expliquer clairement la notion de placebo, 
s’assurer autant que possible de l’absence de « pertes 
de chance »

• Bénéfice collectif pour une cohorte de patients: études 
de physiologie, de génétique…

• Bénéfice collectif pour la population générale: essais de 
phase I sur volontaire sain
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Informer sur le risque

Ne jamais oublier que le risque encouru par la personne 
se prêtant à une recherche est individuel

Nécessité d’informer clairement des risques avérés: c’est 
le principe de protection

 Stratifier les risques en fréquence et gravité (ce n’est pas 
toujours facile à obtenir des promoteurs)

Ne pas faire état des risques éventuels relevant du 
principe de précaution
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L'information du participant

 Précise les modalités de prise en charge à la fin de l’essai, en 
cas d’arrêt prématuré de celui-ci ou en cas d'exclusion de la 
recherche

 Précise les modalités d’indemnisation s’il y a lieu, les 
conditions de remboursement des frais inhérents à la 
recherche, les conditions d’assurance du promoteur si 
approprié

 Précise la durée d’exclusion d’une autre étude 

 Informe les sujets de la possibilité, s’ils le souhaitent, d'avoir 
communication au cours ou à l'issue de la recherche, des 
informations concernant leur santé et des résultats globaux de 
la recherche 



Information et données de santé

• La protection des données personnelles est un élément 
majeur

• Le participant doit :

- avoir connaissance de la façon dont ses données seront 
traitées, utilisées et conservées

- si elles sont transférées dans un autre pays avoir l’assurance 
que la protection des données sera toujours satisfaisante ou 
être prévenue qu’elle peut être moins bonne

- savoir qu’il peut s’opposer au transfert des données
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Protection des données : une 
évolution récente

• L’information doit intégrer le règlement européen sur la 
protection des données

• Doivent entre autres figurer les coordonnées du 
responsable du traitement des données et la possibilité 
de déposer une réclamation auprès de l’autorité 
compétente à savoir la CNIL 
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Information
• Est d’abord orale, soutenue par un document écrit dont un exemplaire 

sera conservé par le participant à la recherche

• Article L1122-1 :  L'information porte notamment sur :

• 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;

• 2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les contraintes 
et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;

• 3° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les éventuelles alternatives médicales ;

• 4° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les modalités de prise en charge médicale 
prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en 
cas d'exclusion de la recherche ;

• 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-
12 ;

• 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par 
le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16 ;

• 6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties en sus de la prise en 
charge des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-16-1 ;

• 7° Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de 
l'article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

• etc

• Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit 
remis à la personne dont le consentement est sollicité
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528208&dateTexte=&categorieLien=cid


Information : rôle du CPP est majeur

• S’assurer que le document est clair, intelligible, contient 
toutes les informations utiles à la prise de décision : 
objectif de la recherche, contraintes pour le participant, 
risques et bénéfices potentiels, alternatives médicales, 
durée de la participation…

• S’assurer que toutes les mentions légales sont présentes 
: confidentialité et protection des données selon les textes 
en vigueur, assurance si elle est nécessaire, droit de 
demander à tout moment la destruction des échantillons 
biologiques, des données recueillies, droit de retrait, droit 
aux résultats globaux…
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Une information adaptée 

• Adaptée au contexte et au niveau de compréhension:
- documents pour mineurs dont la rédaction tiendra compte de 
l’âge du mineur, mineur devenu majeur

- documents pour titulaires de l’autorité parentale pour tuteur, 
personne de confiance, proche, de poursuite selon le contexte

- document traduit dans la langue du participant si recrutement 
de sujets ne maîtrisant pas le français (certifiée conforme)

- possibilité de faire lire le document par un proche si le sujet ne 
maîtrise pas la lecture 

- document en braille pour une population de sujets aveugles
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Le consentement
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Information-consentement

• Consentement doit être libre et éclairé

• Obligatoire pour toute recherche interventionnelle

• Recueilli par l’investigateur après un délai de réflexion 
adapté au contexte

• Avant de commencer la procédure de recherche

• Révocable à tout moment sans conséquence pour la 
personne

• Archivé dans des conditions préservant la confidentialité
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Recueil du consentement : par qui

• L’investigateur reste responsable du consentement

• 2 exceptions de délégation possible clairement écrites 
dans la loi, la maieutique et l’odontologie 

• Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de la maïeutique et répond aux 
conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, l'investigateur peut confier à une sage-femme ou à un 
médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de 
recueillir son consentement.

• Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de l'odontologie, l'investigateur peut 
confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette 

recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.
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Qui signe ?

• La personne elle-même

• Un témoin indépendant du promoteur et de l’investigateur 
si la personne ne peut pas ou ne sait pas écrire

• Le représentant légal pour les personnes protégées

• La personne habilitée par la loi s’il y a lieu

• Eventuellement l’investigateur (pas à la place de la 
personne concernée mais en parallèle)

• avant de commencer la procédure de recherche
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La loi 

• Art. L. 1122-1-1. − Aucune recherche mentionnée au 1o de 
l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne 
sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, 
après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 
1122-1. 

• Lorsqu’il est impossible à la personne concernée d’exprimer 
son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par la 
personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, par un 
membre de la famille ou, à défaut, par un des proches de la 
personne concernée, à condition que cette personne de 
confiance, ce membre ou ce proche soit indépendant de 
l’investigateur et du promoteur.
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Les différentes modalités de 
consentement

• Signé, par la personne elle-même, pour les recherches à 
risque (catégorie 1)

• Pas forcément signé pour les recherches 
interventionnelles à risque minime (catégorie 2)

• Pour les recherches non interventionnelles (catégorie 3): 
une non opposition suffit 

• Possibilité de demander au participant son consentement 
pour l’utilisation ultérieure des données lors de 
recherches uniquement à des fins scientifiques
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Article L 1121-1-2 créé par 
l’ordonnance de juin 2016

• Le promoteur peut demander à la personne se prêtant à 
une recherche au moment où celle-ci donne son 
consentement éclairé lorsqu’il est requis, d’accepter que 
ses données soient utilisées lors de recherches 
ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. La 
personne peut retirer son consentement à cette utilisation 
ultérieure ou exercer sa faculté d’opposition à tout 
moment.
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Le cas particulier des personnes protégées

Les femmes enceintes, parturientes ou qui allaitent, les mineurs, 
les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de 
protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement 
ne peuvent participer à une recherche biomédicale sauf si :
• l’importance du bénéfice escompté est de nature à justifier le risque 

encouru

• les recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour 
d’autres personnes se trouvant dans la même situation

• à condition que des recherches d’une efficacité comparable ne 
puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population

Le CPP vérifie que ces conditions sont respectées
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Les mineurs non émancipés : qui 
décide, qui signe?

 Les titulaires de l’autorité parentale

 ou seulement le parent présent si :

- le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de 
volontaire sain

- la recherche ne comporte que des risques et contraintes 
négligeables

Il faudra faire confirmer l’accord du deuxième titulaire de 
l’autorité  parentale dès que possible
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Les mineurs non émancipés

 Le mineur doit être informé avec des documents adaptés à son âge 
même si le consentement est toujours signé par les  titulaires de 
l’autorité parentale 

 « Ils (les enfants) sont consultés dans la mesure où leur état le permet. 
Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche 
biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé 
outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation. »

 Le droit de refus du mineur doit être respecté

 Mineur devenu majeur doit confirmer son consentement



Cas particuliers : incapacité hors urgence

 Malades de réanimation : sédatés, choqués, 

 Psychiatrie, neurologies (AVC, encéphalopathies..), 
gériatrie (Alzheimer, autres démences…)

 autorisation donnée par la personne de confiance, à défaut 
la famille ou un proche de l’intéressé entretenant avec celui-
ci des liens étroits et stables

 Dans un deuxième temps, consentement de l’intéressé s’il 
retrouve la capacité de consentir

 Si risque d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps 
humain, l’avis du juge des tutelles doit être recueilli.
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• Exemple d’une note d’information pour le représentant d’une personne majeure hors d’état 
d’exprimer son consentement pour participer à la recherche biomédicale intitulée : 

• Madame, Monsieur,

• En raison de son état qui le rend incapable d’exprimer son consentement, et conformément à la 
loi, c’est à vous que nous demandons l’autorisation de participation de Me, Melle, M. (rayer les 
mentions inutiles) (nom, prénom)…………………………………   à cette recherche biomédicale.

• Votre parent ou proche est actuellement hospitalisé(e) dans notre service 

• Après avoir pris connaissance de cette note d’information, vous aurez environ 30 minutes de 
réflexion quant à la participation de votre parent ou proche. Au terme de ce délai, si vous êtes 
d’accord, nous recueillerons votre consentement signé (formulaire ci-joint) et réaliserons deux 
prélèvements.

• Nous vous précisons que vous êtes en droit d’accepter ou non la participation de votre parent 
ou proche à cette recherche.

• Vous pouvez exercer à tout moment votre droit de retrait concernant la participation de cette 
personne.

• Je soussigné(e)

• Me, Mlle, M. (rayer les mentions inutiles) (nom,prénom)

• accepte librement et volontairement en qualité de parent, personne de confiance* ou de 
proche** (rayer les mentions inutiles) que Mme, Melle, M. (rayer les mentions inutiles) (nom, 
prénom) participe à la recherche biomédicale intitulée…

E Frija-Orvoën 28

Bien souvent ce type de document s’adresse alternativement au patient (qui justement n’est pas

en état de recevoir l’information) et au représentant du participant éventuel. Ce sont ces 

incohérences que le comité sera attentif à faire corriger.



Cas particuliers : personnes vulnérables

• Si tutelle, c’est le tuteur qui est informé et qui signe

• Si curatelle, c’est le participant assisté de son 
curateur qui est informé et qui signe

• Si risque d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du 
corps humain, l’avis du juge des tutelles doit être 
recueilli.
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Les situations d’urgence

“Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans

des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le 

consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole

présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 1123-1 du présent

code peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas 

recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille ou 

celui de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 dans les 

conditions prévues ci-dessus, s'ils sont présents »

L’intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est 

demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut 

également s’opposer à l’utilisation des données le concernant dans le 

cadre de cette recherche (art. L1122-1-3)



Les dérogations possibles

• Sont sous la responsabilité du CPP

• Urgence vitale immédiate (Art L1122-1-3): pas de 
consentement (même si personne habilitée présente) 
mais recueil d’un consentement de poursuite de la 
personne habilitée et/ou de l’intéressé dès que possible

• Recherches épidémiologiques (Art, L1122-1-4): information 
collective et pas de consentement individuel
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L’information dans le temps

• Différents évènements peuvent conduire à modifier l’information
dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine : 
modification du protocole, évènements indésirables graves…

• Modification substantielle du protocole : nouvelle information et 
recueil d’un nouveau consentement des personnes participant à la 
recherche

• Effets indésirables : si nécessaire, nouvelle information des 
participants et confirmation de leur consentement

Une problématique : pour les personnes déjà inclues privilégier 
l’addendum  
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Retrait du consentement, quelles 
conséquences

• Tout personne peut exercer son droit de retrait sans 
préjudice pour sa prise en charge

• Que deviennent les données?

• CNIL : droit d’opposition à la transmission de données 
couvertes par le secret professionnel

• Pas d’indication dans la loi sur le devenir des données en 
cas de retrait sauf pour le consentement de poursuite 
(donc quand l’accord a été donné par un tiers) où 
l’intéressé peut s’opposer à l’utilisation des données

E Frija-Orvoën 33



Le retrait de consentement 
(ordonnance juin 2016)

• Possible à tout moment de la recherche

• Dans le cas où la personne se prêtant à la recherche a 
retiré son consentement, ce retrait n’a pas d’incidence sur 
les activités menées et sur l’utilisation des données 
obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé 
avant que celui-ci n’ait été retiré.
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Information, consentement, non 
opposition

• Selon le cadre de recherche, on peut demander un consentement
(recherches type 1,2) ou une non opposition du participant (RNI, 
collections d’échantillons biologiques)

• Un prélèvement fait spécifiquement pour la collection est associé à un 
consentement

• Un prélèvement fait à visée diagnostique  ou thérapeutique est associé 
à une non opposition pour sa réutilisation à visée de recherche

• Toute étude génétique exige un consentement signé y compris pour les 
catégories 3



Information, consentement et 
numérique

Une information par voie électronique apparait dans 
certains protocoles.

• - Cette modalité d'information vient, comme le document 
écrit, en support de l'entretien individuel c'est à dire de 
l'information orale.

• - Ces outils offrent de nombreux avantages. Les CPP 
doivent néanmoins pouvoir vérifier l'information ainsi 
délivrée;

• - Le recueil du consentement par signature électronique 
parait proche.
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Information, consentement et 
numérique

• Une proposition d’information par voie électronique 
apparait dans certains protocoles:

- cette modalité d’information vient, comme le document 
écrit, en support de l’entretien individuel  c’est-à-dire de 
l’information orale.

- ces outils offrent de nombreux avantages. Les CPP 
doivent néanmoins pouvoir vérifier l’information ainsi 
délivrée.

• L’utilisation de la voie électronique pour le recueil du 
consentement est en cours de réflexion
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En conclusion

• Information et consentement aux actes médicaux comme 
lors de protocoles de recherche sont le fondement d’une 
relation juste et éthique dans le domaine de la santé

• L’analyse des documents d’information et de 
consentement est un travail souvent long et quelquefois 
difficile

• Les CPP ont un rôle majeur dans le contrôle des 
informations délivrées aux participants et pour le respect 
des modalités de recueil du consentement
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