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MS, règlement UE 536/2014,  Art. 2, 13

• MS = tout changement apporté à n’importe quel aspect de l’Essai 
Clinique (EC) après notification de la décision visée aux art. 
8,14,19,20 ou 23 et susceptible d’avoir une incidence substantielle 
sur :

- la sécurité ou les droits des participants ou

- sur la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors 
de l’EC



MS, CSP art. L.1123-9

• Après le commencement de la recherche toute MS, à l’initiative du 
promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis 
favorable du comité et, si R1 une autorisation de l’autorité compétente 
(AC). Dans ce cas le comité s’assure qu’un nouveau consentement des 
participants est recueilli si nécessaire.

• Si la MS engendre un doute sérieux sur la qualification de la recherche 
au regard des 3 catégories de RIPH (art.L.1121-1), le comité saisit 
l’ANSM.

• En cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au 
ministre chargé de la santé de soumettre  la demande pour un second 
examen, à un autre comité selon des modalités prévues à l’art.L.1123-
14



MS, CSP art. R.1123-23

• Les demandes d’avis sur R2 et R3 et les demandes de modifications 
substantielles des RIPH font l’objet d’une procédure allégée 
d’évaluation par le CPP.

• Les demandes sont examinées par un comité restreint composé de 2 
représentants de chacun des collèges (art. R.1123-4) dont au moins un 
qualifié en biostatistiques ou épidémiologie et du président ou, à 
défaut, du vice président.

• Ce comité se réunit au moyen d’une conférence téléphonique ou 
audiovisuelle et rend son avis sur rapport d’un des membres désignés 
par le président à la majorité simple dans un délai de 45 jours.

• Ce comité peut renvoyer en séance plénière un dossier en raison 
notamment de sa complexité ou s’il envisage un avis défavorable.



MS, CSP art. R.1123-42

• Les MS mentionnées à l’art.L.1123-9 (diapo 3) sont celles qui 
interviennent après l’autorisation de l’autorité compétente (AC) 
et l’avis favorable du CPP  et ont un impact significatif sur tout 
aspect de la recherche, notamment sur la protection des 
personnes, y compris à l’égard de leur sécurité, sur les conditions 
de validité de la recherche, le cas échéant sur la qualité et la 
sécurité des produits expérimentés, sur l’interprétation des 
documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de 
la recherche ou sur les modalités de conduite de celle-ci.



MS, CSP art. R.1123-42 (suite)

• L’AC et le CPP ayant rendu un avis sur le projet de recherche initial se 
prononcent sur les MS apportées par rapport au dossier initial.

• Les demandes de MS sont accompagnées des justifications appropriées  
(contenu et présentation fixés par arrêté).

• Le promoteur informe l’AC et le CPP des MS apportées aux éléments du 
dossier qui ne leur ont pas été préalablement soumis.

• Le promoteur informe le CPP, et le cas échéant l’AC, des modifications 
non substantielles (MNS) apportées par rapport au dossier initial



MS, CSP art. R.1123-43

• Le CPP rend son avis dans les conditions prévues à l’art.R.1123-23 
(diapo 4)

• Si l’avis du CPP est défavorable, le promoteur ne peut mettre en 
œuvre la modification de la recherche.



MS, CSP art.R.1123-23

• Décision du CPP sous 45 jours.  Le silence gardé par le CPP au-delà vaut
rejet de la demande.

• Délai à compter de la recevabilité du dossier complet, notifiée sous 10 
jours à réception du dossier

• Si le dossier est incomplet le CPP liste les documents nécessaires et fixe 
un délai. L’absence de transmission dans ce délai, vaut abandon de la 
demande 

• Le dossier complet, le comité peut formuler une seule demande 
d'informations complémentaires. Il peut également demander de 
manière itérative une modification du projet portant sur ces points.



MS, CSP art.R.1123-23

• Sur demande du CPP y compris lorsqu'il se réunit en comité restreint, le 
promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement 
accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur 
coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le 
comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en 
comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette 
audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou 
audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au 
moins 7 jours avant la date prévue.

• Le CPP transmet pour information à la CNRIPH et à l‘ANSM les avis 
défavorables qu'il rend.



MS, CSP art. R.1123-44, côté AC

• A l’exception  des recherches nécessitant une autorisation expresse, le 
silence gardé par l’Autorité Compétente (AC) sur une MS vaut
autorisation à l’expiration d’un délai de 35 jours à compter de la 
réception de l’ensemble des informations requises… Elle peut notifier sa 
décision au promoteur avant l’expiration du délai précité. Ce délai peut 
être prolongé pour une durée maximale de 10 jours si l’AC estime que 
des informations complémentaires sont nécessaires… Si l’AC estime la 
MS inacceptable, elle informe le promoteur et lui fixe un délai pour 
présenter ses observations. Sans réponse  dans les délais impartis, le 
promoteur est réputé avoir renoncé à sa demande.

• L’AC transmet pour information sa décision au CPP



Règlements (UE) relatifs aux essais cliniques de 
médicaments à usage humain (n°536-2014 du 27 Mai 2014) et  aux 
dispositifs médicaux (n°2017/745 du 5 Avril 2017)



RE, procédures d’autorisation, délais

Le non respect des délais par les parties implique soit :

- un accord tacite de l’EMC (état membre concerné)

- la caducité de la demande du promoteur.

La décision sur la partie I du dossier par l’ANSM  et la notification 
finale unique par état membre concerné implique une coordination 
entre CPP et ANSM.



Procédures d’autorisation RE médicaments 
MS, délais après recevabilité à 6 jours



Contenu du dossier MS,
CSP, arrêtés du 2 Décembre 2016

• MS sur R1, médicament (texte n°22, 3 art., « CT-1 »)

• MS sur R1 ou R2, DM ou DMDIV (texte n°24, 6 art.)

• MS sur R1 ou R2, produit cosmétique/ou tatouage (texte n°27, 5 art.)

• MS sur R1 OU R2, hors art. L.5311-1 (texte n°10, 5 art.)



Modalités de présentation et contenu de la 
demande d’une MS de R1 portant sur un 
médicament à usage humain

- (« CT-1 »). Section 3.7, 133 a-e : lettre de couverture, 
formulaire de notification de modification, description de la 
modification, des informations justificatives (…), copie modifiée du 
formulaire de demande si nécessaire

- Règlement UE 536/2014, annexe II : lettre d’accompagnement, 
formulaire de Modification Substantielle, description de la 
Modification MS, des informations justificatives(…), mise à jour du  
formulaire de demande, (paiement des frais).



Contenu du dossier MS, R1/R2                              
DM/DM DIV, cosmétique/tatouage
CSP, arrêtés du 2 Décembre 2016

Courrier 

- Avec si demande unique, mention de la liste des Recherches concernées 

identifiées par n° ID-RCB et N° respectif de la MS

Formulaire de demande de modification substantielle  

(Cf. site ANSM)

_Version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale 

_Tableau comparatif  des modifications apportées aux documents

Bien fondé de chaque modification demandée

(Tableau récapitulatif de l’ensemble des MS et MNS survenues depuis la 

précédente demande d’autorisation de MS)

Si nouveau consentement nécessaire, modalités de ce dernier 



Le dossier pour une MS, R1 ou R2 hors produits 
mentionnés à l'article L. 5311-1 comporte:

•
1° Un courrier de demande de modification substantielle, …

•
2° Le cas échéant, la version modifiée des documents …

•
3° Un tableau comparatif des modifications …

• 4° … le bien-fondé de chaque modification…  incluant notamment … une évaluation … des 
bénéfices et des risques et les conséquences… pour les personnes déjà incluses…et 
l'interprétation des résultats…

•
5° …si la MS entraîne une modification du document d'information … et si elle nécessite le 
recueil d'un nouveau consentement, la demande transmise …… comprend une description 
des modalités envisagées pour recueillir ce nouveau consentement.



Les MS, en pratique : 17/mois/CPP
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Les MS, charge administrative 

• Recevabilité

• Ordre du jour

• Un rapporteur

• Examen en séance restreinte (ou plénière)

• Éventuelle demande d’information

• Examen des réponses 

• Rédaction et envoi de l’avis dans les délais



Objet des MS 

Pour 366 MS consécutives sur un CPP (2018-mi 2019) l’objet était :

- questions diverses 39%

- liste investigateurs 24%

- modifications DIC 15%

- induit par la Brochure Investigateurs 12%

- augmentation de la période d’inclusion 8%

- mesures urgentes de sécurité, reprise après fait nouveau, arrêt 
recrutement, arrêt d’étude 2%



MS, échanges avec le promoteur

Objet de la MS

sur 182 MS consécutives

Sans question

(n)

Avec questions

(n)

Objet d’échange %

après répartition

Questions diverses 52 32 méthode 6%

Liste investigateurs 41 3 liste investigateurs  8% 

Modifications DIC 11 11 pour le seul RGPD 9%

Brochure investigateurs 15 3

Allongement inclusion 6 1

Autres 7

total 182 50 (soit 27%)**



Exemples de MS et MNS :

• MS : modification substantielle

• MSA : MS soumise à « avis »

• MNS : modification non substantielle

• Liste en voie de stabilisation avec les promoteurs***



Exemples de MS et MNS : changement du(e)

• titre de l’EC : MNS

• promoteur : MS, du représentant légal : MS

• nom, coordonnées de la personne contact : MNS

• l’organisation interne du promoteur : MNS

• du demandeur(raison sociale) (ex CRO) : MS

• nom/nom de code/DCI du Médicament expérimental (ME) : MS



Exemples de MS et MNS : changement du(e)

• liste investigateurs : MS (CSP art L.1121-1, L.1123-7// RE UE 536/2014, Chap. I art 2, 15-16, 
Chap. II art 25, Chap. IV art 25 1b, art 49 et Annexe I M 64-65 // FDA guidance 2013)

• lieu(x) de recherche (ajout, modification) : MS 

• autorisation(s) de lieux de recherche : MS 

• investigateur(s) hors de France : MNS, ARC : MNS

• lieu(x) de recherche hors de France MNS, Plateau technique : MNS



Exemples de MS et MNS : changement du(e)

• nombre de participants : MS

• modalités de recrutement des participants : MS

• durée de l’étude et durée de participation des personnes : MS

• durée de recrutement : MS

• assurance : MS



Exemples de MS et MNS : changement du(e)

• Cahier d’observation/CRF : MS pour R3

• coordonnées personnes citées dans documentation (ex responsable 
scientifique ou médical dans le protocole) : MNS

• signataire du protocole pour le promoteur : MNS

• ajout ou suppression pays participant(s) : MNS

• logistiques de stockage ou de transport des échantillons 
biologiques : MNS

• clarifications mineures et corrections typographiques : MNS



Exemples de MS et MNS : changement du(e)

• notice d’information/formulaire de consentement du participant à
l’EC : MS

• Autre(s) document(s) pour le participant ayant un impact dont 
notice(s) d’utilisation, journal quotidien, carte participant, 
support(s) de recrutement : MS



Exemple de MS et MNS : partie non clinique 
du dossier, changement du(e)

• protocole après fait nouveau non clinique : MS

• nouvelles données modifiant sécurité et/ou protocole : MS

• nouvelles données ne modifiant pas  sécurité et/ou protocole                      
: MNS 



Exemples de MS et MNS : partie clinique du 
dossier, changement du(e)

• design de l’EC : MS

• objectif principal : MS? ou étude nouvelle?

• critères d’évaluation primaire ou secondaires avec incidence sur 
sécurité ou valeur scientifique de l’EC : MS

• nouvelle mesure pour le critère principal : MS

• conception pouvant impacter le rapport bénéfices/risques : MS

• ajout étude ancillaire : MS

• analyses statistiques : MS (pour les RIPH impliquant le CPP sur ce 
point)



Exemples. de MS et MNS : partie clinique du 
dossier, changement du(e)

• ajout/suppression de critères d’évaluation tertiaires ou 
exploratoires : MS

• critères d’inclusion/non inclusion : MS

• ME ou comparateur : produit, dose, palier de doses, mode 
d’administration, durée exposition, retrait d’AMM : MS 

• d’utilisation/ d’implantation/ de réglage/ de nb de DM : MS

• liste traitements concomitants interdits/autorisés : MS



Exemples de MS et MNS : partie clinique du 
dossier, changement du(e)

• de la surveillance (clinique /biologique) : MS

• procédure diagnostique/surveillance impactant sécurité/valeur 
scientifique : MS

• CSI : ajout, retrait, composition, fonctionnement du Comité de 
surveillance indépendant : MS 

• Arrêt temporaire EC (hors mesure urgente de sécurité), reprise : 
MS

• définition fin d’EC (même si EC peut être déjà terminé) : MS



ANSM ex. de MS et MNS : partie clinique du 
dossier, changement du(e)

• Nouvelles données cliniques de sécurité ME impactant 
sécurité/protocole : MS; sans impact : MNS

• Nouvelles données toxicologiques/pharmacologiques impactant 
bénéfices /risques : MS



Exemples de MS et MNS : BI, DSUR/RAS 
changement :

• BI, mise à jour annuelle,

• BI, données non cliniques ou cliniques impactant sécurité/IRS, 

• BI, données toxicologiques ou pharmacologiques pertinentes, 

• ou DSUR/RAS, rapport annuel de sécurité

soumis : MNS, mais promoteur vérifie si les documents d’AEC 
nécessitent modifications et si substantiel; dans ce cas : MS



Délibération 

• Pas de conflit d’intérêt, indépendance vis à vis 

- du promoteur

- du site concerné

- de(s) l’investigateur(s) participant(s)

- des personnes finançant

libre d’autres influences injustifiées

Et ayant satisfait à la déclaration annuelle d’intérêt financier

Art. 9 règlement européen n°536/2014

34



L’avis comporte… I 

• L’identification et l’intitulé de la recherche 

• L’investigateur (ou IC)

• Le promoteur

• L’identification datée des documents 

• Le cas échéant, l’identification des modifications intervenues en 
cours d’instruction  du dossier ou après le commencement de la 
recherche.

• Le lieu de la recherche, si soumis à autorisation  

35



L’avis comporte… II

• La date de la séance

• le nom des personnes ayant délibéré 

• la catégorie à laquelle ils appartiennent,

• leur qualité de titulaire ou de suppléant;

• Sa motivation

Le CPP transmet les avis défavorables à la CNRIPH qui les diffuse aux 
autres CPP et les analyse.

Le CPP communique, pour information, 

tout avis à l’AC
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Avis défavorables des CPP sur MS

• 2001-2003 : 0,5% avis défavorables (cf. rapport Igas 2005)

• 2012-2017 : 0,8% sur 40 864 MS, soit 326 avis défavorables.

Ceci est à comparer aux 328 avis défavorables pour les 11 734 RBM  
examinés sur la même période.

Les raisons ne sont pas individualisées vs les dossiers initiaux, mis à 
part quelques MS considérées comme des études nouvelles 
(promoteurs surtout industriels), MS sans avis préalable sur le 
dossier initial ou MS sur étude déjà terminée.



Conclusion

Les MS reflètent la vitalité des recherches dans leur phase active. 
Elles permettent d’assurer le déploiement, la sécurité et 
l’adaptation  des recherches en fonction des informations 
recueillies. A  ce titre elles génèrent une activité non négligeable 
pour les CPP; elles se caractérisent par une forte hétérogénéité en 
termes d’investissement pour les membres. L’attribution aux 
rapporteurs et la gestion du temps sont cruciales pour préserver 
leur évaluation éthique. 


