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PRESENTATION DU CERPED

Le CERPed (Cercle d’Ethique en Recherche Pédiatrique) est une association régie par la loi de 1901 qui a pour
but de contribuer à la promotion de l’éthique dans la recherche en pédiatrie.
La recherche clinique chez l’enfant soulève des questions spécifiques d’ordre éthique, social et
méthodologique. Le CERPed travaille depuis de nombreuses années à l’amélioration des conditions éthiques de la
recherche en pédiatrie.
Il participe à la réflexion auprès des instances nationales et européennes sur la rédaction des Lois et
Règlements en matière de recherche pédiatrique. Il rédige des recommandations pour l’examen des protocoles
pédiatriques par les CPP et des documents pédagogiques à destination des enfants, adolescents et leur famille. Il
propose à tous les acteurs de la recherche clinique chez le mineur (enfants, parents, personnels soignants,
investigateurs, promoteurs, institutions, comités…) d’échanger et d’interagir sur leurs différentes préoccupations.
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1. PREAMBULE
Ce document présente et commente chacune des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent
spécifiquement en France aux recherches concernant les mineurs ; il comporte également des recommandations
issues des textes de référence européens et de la réflexion du CERPed. Il est suivi par des extraits de textes de
référence.
Il concerne tout type de recherche dans laquelle la participation de mineurs est envisagée.
Seules les spécificités pédiatriques sont traitées ici, sans préjudice de l'ensemble des dispositions et des règles
généralement mises en œuvre par les Comités pour l'analyse des protocoles. Dans tous les cas, chaque Comité reste
souverain pour sa délibération et son avis.
Ce document s'adresse en priorité aux membres des Comités de Protection des Personnes plus particulièrement
concernés par les recherches chez le mineur et à leurs collaborateurs occasionnels éventuels, spécialistes en
pédiatrie ; il sera probablement également utile aux promoteurs et investigateurs engagés dans l'élaboration d'un
protocole.

2. PROTOCOLE DE RECHERCHE BIOMEDICALE
2.1.

COMPETENCE PEDIATRIQUE DU CPP

Pour l'examen d'un protocole portant sur des personnes mineures de moins de 16 ans, une compétence pédiatrique
est légalement nécessaire au sein du Comité.
ART. R1123-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la
compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le
projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité
s'adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le
comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste.
Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent
part aux délibérations relatives à cette recherche. »
Sur ce point la loi française n'a pas incorporé le niveau d'exigence qui figure dans le règlement européen de 2014.
ART.10 REGLEMENT (UE) N° 536/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2014 (Anx. 4)
« Lorsque les participants sont mineurs, la demande d'autorisation d'essai clinique est évaluée de façon
particulière- ment attentive sur la base d'une expertise pédiatrique ou de consultations sur des questions
cliniques, éthiques et psycho- sociales dans le domaine de la pédiatrie. »
Ce règlement ne comporte pas de nuance pour la catégorie des enfants de 16-18 ans et fait référence à la
compétence du Comité sur les « problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la pédiatrie » ; les
recommandations éthiques européennes précisent la compétence pédiatrique souhaitable (EEC 8.1.1 - Anx. 6).
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EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 8.1 (Anx. 6)
« Examples of Paediatric expertise
Paediatric expertise goes beyond having professionally worked with children and could be defined on the basis
of education, training and experience on the various aspects of child development, ethics and psychosocial
aspects. Therefore, this would include i) physicians with paediatric qualification; ii) paediatric ethicists; iii) a
paediatric pharmacologist, iv) qualified paediatric nurses or psychologists, etc. In addition to qualifications, it
is recommended that the experts demonstrate at least some years of experience in paediatric care and direct
experience of clinical trials with children in similar age groups, for example as an investigator in several trials
performed in children of similar age groups.
If this cannot be found in one individual, two or more paediatric experts could contribute to the expertise
needed. Expertise used should be documented and recorded by the Ethics Committee. »
En France, cette compétence pédiatrique s'entend au sens de la qualification ordinale en pédiatrie. Elle est nécessaire
tant pour l'examen initial du protocole que pour l'examen de toute modification substantielle dont le Comité est saisi.
Elle n'est pas nécessaire pour les enfants de 16-18 ans, contrairement aux dispositions du Règlement européen de
2014.
Le pédiatre peut être soit un membre titulaire ou suppléant du CPP, soit un spécialiste extérieur qui devient un
membre supplémentaire occasionnel du CPP pour le protocole considéré. Ce pédiatre élabore un rapport qui porte
sur tous les aspects de la recherche sur lesquels le CPP doit fonder son avis. Il participe à l'examen en séance du
protocole avec voix délibérative. Il est astreint à l'obligation de déclaration préalable et publique d'intérêt.
Les différentes situations possibles sont :
a) Le CPP comporte un pédiatre en son sein :
•

Le pédiatre rédige un rapport et siège et délibère le jour de l'examen en séance de ce protocole ;

•

Si ce pédiatre est un membre suppléant, il participe à la délibération même si, au regard du quorum
usuel, il ne devrait pas délibérer du fait de la présence des titulaires.

b) Le CPP ne comporte pas de pédiatre en son sein ou le pédiatre du CPP est indisponible et ne peut pas siéger
lors de l'examen du protocole :
•

Un pédiatre extérieur au CPP ("spécialiste pédiatre") doit être sollicité pour examiner le dossier,
rédiger un rapport, siéger et délibérer en tant que membre supplémentaire, sa voix comptant
comme un membre ordinaire du CPP.

La liste des personnes ayant participé à la délibération et mentionnant explicitement la présence d'un pédiatre doit
figurer sur l’avis émis par le CPP et sur le relevé de décisions de la séance.
En cas de non-respect de cette procédure l’avis émis, quel qu'il soit, est frappé de nullité.
Ces règles s'imposent de la même manière pour l'avis initial et les avis ultérieurs sur les modifications substantielles.
Le « spécialiste pédiatre » extérieur au Comité doit obligatoirement avoir déposé une déclaration d'intérêt avant de
remplir sa mission, sous peine de nullité de l'avis.
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2.2.

LE PLAN EXPERIMENTAL

2.2.1. RESPECT DES CONDITIONS LEGALES REQUISES POUR L'INCLUSION DE MINEURS
La vulnérabilité de l'enfant est reconnue dans la loi qui définit expressément les conditions requises pour qu'un
mineur (émancipé ou non) puisse être inclus dans une recherche biomédicale :
ART. L1121-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches
d´une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions
suivantes :
•

Soit l´importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;

•

Soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs.

Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal. »

Le fait que l'une et l'autre des options de la seconde condition soient remplies ne dispense pas du respect de la
première condition : même en cas de risque minime et de balance bénéfices/risques favorable, les mineurs ne
peuvent pas être inclus si leur participation n'est pas susceptible d'apporter une connaissance spécifique pour cette
tranche d'âge. Cette exigence s'applique de la même manière dans les protocoles mixtes incluant à la fois des majeurs
et des mineurs.

En pratique, la pertinence de l'inclusion des mineurs doit toujours être argumentée et la méthodologie (effectifs,
analyse spécifique des résultats) doit permettre de répondre aux questions pour cette catégorie de participants.

2.2.2. JUSTIFICATION DE LA LIMITE INFERIEURE D 'AGE POUR L'INCLUSION
L'enfant est d'autant plus vulnérable qu'il est plus jeune. De ce fait, après avoir vérifié que l'inclusion de mineurs est
justifiée, il est nécessaire d'apprécier si le choix de l'âge minimum d'inclusion est pertinent : celui-ci doit être l'âge le
plus élevé permettant de répondre à l'objectif principal de la recherche.
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ I (Anx. 6)
« Because of the special protection they deserve, children should not be the subject of clinical trials when the
research can be done in legally competent subjects (i.e. adults capable of informed consent).
If research with children proves necessary, the least vulnerable among them should usually be included (i.e.
older children). If there is a necessity to subject children to a clinical trial, the choice of subsets of the
paediatric population to be included should be made on the basis of the likely target population for the
medicine being tested, the possibility of extrapolation, and the scientific validity of such an approach. »

2.2.3. ETUDES PRECLINIQUES REALISEES CHEZ LE JEUNE ANIMAL
L'impact sur le développement représente l'un des risques spécifiques dans les recherches portant sur des produits
expérimentaux réalisées chez le mineur.

Il est recommandé au Comité de s'assurer que les études précliniques ont inclus des animaux nouveau-né et/ou en
période de croissance.
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2.2.4. ETUDES CLINIQUES PREALABLES CHEZ L'ADULTE (RECHERCHE SUR LE MEDICAMENT )
La connaissance clinique préalable nécessaire pour justifier la réalisation d'une recherche dans le domaine du
médicament concernant le mineur représente un point essentiel sur lequel le Comité doit fonder sa décision. Celle-ci
est variable en fonction du type de recherche et de la spécificité de la pathologie étudiée.
Il est recommandé aux Comités de retenir comme base d'analyse les recommandations professionnelles élaborées
par la Confédération Européenne des Spécialistes en Pédiatrie (CESP) :
o

MALADIE SANS AUCUNE CORRESPONDANCE EN MEDECINE ADULTE
Pas de nécessité d'étude préalable chez l’adulte ; après démonstration de la sécurité dans les études
précliniques :
 Phase I pédiatrique d'emblée

o

MALADIE AFFECTANT ESSENTIELLEMENT LES ENFANTS
ou PARTICULIEREMENT GRAVES CHEZ L'ENFANT
ou AYANT UNE HISTOIRE NATURELLE DIFFERENTE
Après démonstration de la sécurité dans les études précliniques et démonstration d'efficacité chez l'adulte :
 Phase I ou II pédiatrique

o

MALADIE AFFECTANT LES ENFANTS ET LES ADULTES, SANS TRAITEMENT CONNU
Ou DONT LES TRAITEMENTS CONNUS SONT PEU EFFICACES
Après démonstration de la sécurité dans les études précliniques et démonstration d'efficacité chez l'adulte :
 Phase I ou II pédiatrique

o

MALADIE AFFECTANT LES ENFANTS ET LES ADULTES AVEC DES TRAITEMENTS ETABLIS
Démonstration d'efficacité (phase III) chez l'adulte requise :
 Phase I, II ou III pédiatrique
D’après GILL, Eur J Pediatr, 2004, 163 : 53–7

Les phases « I » pédiatriques des anglo-saxons appelées IIa ou I/II en France consistent en :
•

Une première administration chez l’enfant ;

•

Sans passer par le volontaire sain ;

•

Et avec la volonté d’évaluer directement efficacité et toxicité en plus de la recherche de dose.

Avis du CERPed (novembre 2018) sur l’inclusion de mineurs 12-17 ans dans des études de phase I/II
adultes :
Quand il existe une pathologie équivalente chez les adultes et les enfants, la règle de base est d'attendre
l’obtention des premiers résultats des recherches chez l’adulte en termes de pharmacocinétique, de tolérance voire
d’efficacité pour débuter une recherche chez un mineur. Dans certaines circonstances, elle est remise en cause par des
équipes de chercheurs pédiatres qui souhaiteraient pouvoir inclure des adolescents de 12 à 17 ans concomitamment
aux adultes dans des protocoles de recherche « mixtes ».
Le CERPed a été saisi de cette question et reconnaît les arguments des cliniciens-chercheurs qui sont, d’une
part, d’accélérer la mise à disposition chez l’enfant de nouvelles molécules ciblant des circuits métaboliques ou
immunitaires spécifiques dans les pathologies graves ne bénéficiant pas d’un traitement de référence et, d’autre part,
d’éviter au maximum le recours à des prescriptions de médicaments non validés chez l’enfant.
CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr
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Actuellement, les domaines concernés pour ces nouvelles molécules sont principalement l’onco-hématologie
pédiatrique et les pathologies immunitaires pédiatriques (rhumatologie, néphrologie, etc.). La cardiologie et
l’infectiologie peuvent également être ciblées.
Les comités d’éthique européens, dont les CPP français, sont réticents à donner un avis favorable à ce type de
protocole de recherche « mixtes », c’est-à-dire incluant des adolescents de 12 à 17ans concomitamment aux adultes,
pour 2 raisons :
➢
➢

Le consensus habituel cité plus haut
Le droit européen et français qui considère la population des mineurs comme vulnérable jusqu’à la
majorité légale dans chaque pays, 18 ans en général en Europe. A ce titre, cette population doit être
particulièrement protégée et les comités d’éthique sont vigilants et très prudents avant de donner un
avis favorable pour des recherches la concernant.

Le législateur français doit-il engager une réflexion concertée avec l’Europe pour faciliter l’inclusion de mineurs
dans certaines conditions alors que la recherche pourrait être réalisée sans eux ?
L’âge de 12 ans correspond à l’âge à partir duquel la pharmacocinétique et les effets indésirables immédiats sont
comparables à ceux des adultes. Cependant, certains paramètres ne seront stabilisés que vers l’âge de 15-16 ans avec
une grande variabilité inter-individuelle comme la maturation des circuits enzymatiques, l’évolution de la puberté et de
la croissance et la maturation neurologique qui peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 20-23 ans. Néanmoins, la
problématique des effets retardés éventuels chez l’enfant est la même dans tous les essais cliniques quelle que soit la
méthodologie. Seul un suivi à long terme de plusieurs années permet d’identifier ces effets, et des procédures doivent
être mises en place pour recueillir ces éléments.
Les critères qui pourraient conduire à inclure des 12-17ans dans ces études « mixtes » sont les suivants :
1. Un Argumentaire scientifique solide démontrant la validation des modèles précliniques reliés à la pathologie
concernée et une attention particulière portée aux effets sur la croissance et la puberté.
2. La présence d'une altération génétique (germinale ou tumorale ou des tissus/organes affectés par le
processus pathologique) ou moléculaire permettant de présumer de la haute probabilité d'efficacité de la nouvelle
molécule en raison de son action inhibitrice ou stimulante sur des circuits métaboliques ou immunitaires intervenant
dans la pathologie concernée.
3. Une pathologie grave et invalidante sans traitement de référence à l'heure actuelle
4. Un pronostic vital engagé à court/moyen terme mais une durée de vie escomptée permettant de justifier
l'administration d'un nouvel agent thérapeutique pour évaluer la balance entre le risque et le bénéfice
thérapeutique potentiel.
5. De plus il est impératif que :
➢ Dans le cadre de ces protocoles « mixtes », le volet pédiatrique de cette recherche soit mené dans des services
de pédiatrie agréés.
➢ L’investigateur soit particulièrement vigilant à la proposition d’une alternative thérapeutique.
6. Stratification dans le temps pour l’inclusion majeur/mineur
Commencer chez l’adulte la dose 1, valider la tolérance et la sécurité. Puis débuter la cohorte 2 adulte et
commencer la cohorte dose 1 chez les 12-17 ans. Ce schéma permet d’avoir des premiers résultats en termes
de tolérance et de pharmacocinétique chez l’adulte avant la première administration chez le mineur.
Cas particulier : Pathologie très rare chez l'enfant qui ne permettrait pas de constituer une cohorte statistiquement
significative avec les seuls mineurs. Dans ce cas précis, et pour des pathologies invalidantes sans traitements de
référence, les CPP acceptent généralement l’inclusion précoce de mineurs dans des protocoles « mixtes » incluant des
majeurs et des mineurs, jugeant au cas par cas de l’âge minimum d’inclusion. A noter que de nouveaux schémas
d'essais cliniques tels que « N-of-1 trials » ou « basket trials » permettent de réaliser des recherches sur de très petits
nombres de patients.
Une réflexion législative et réglementaire semble nécessaire pour favoriser l’inclusion de mineurs de 12-17 ans
lors de phases I/II dans le même temps que des personnes majeures, tout en respectant le principe de protection
particulière de cette population vulnérable par un encadrement strict de cette procédure.
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A noter qu’aux USA, la FDA vient de publier en juin 2018 des guidelines allant dans ce sens, dans le domaine
de l’oncologie pédiatrique pour des adolescents en échec thérapeutique et dont le pronostic vital est engagé.
Le CERPed demande que la possibilité d’entreprendre des recherches de phase I/II chez des mineurs de 12-17ans
dans le même temps que chez des personnes majeures soit discutée par les législateurs pour les situations où il
n’existe pas de traitement de référence et où le pronostic vital est engagé. Si les législateurs européen et français
décidaient de reformuler le paragraphe sur les conditions d’inclusion des mineurs, ils devront porter toute leur
attention à l’ensemble des critères qui pourraient autoriser dans un protocole donné de déroger à la règle générale
de ne débuter une recherche sur un produit de santé chez des mineurs que lorsque des résultats validés sont
disponibles pour la population adulte. Il faudra également être attentif à ce que le protocole précise la stratification
dans le temps des premières inclusions majeur/mineur

2.2.5. INTERET DU PLAN D’INVESTIGATION PEDIATRIQUE EUROPEEN (PIP)
Le PIP est un dispositif d'incitation économique des industriels du médicament à investir dans le développement
pédiatrique (règlement européen sur les médicaments pédiatriques). Il détaille entre autres le programme de
développement envisagé (notamment les essais cliniques) et le plan de pharmacovigilance et de gestion des risques.
La soumission d'un PIP s'impose désormais à tout industriel pharmaceutique qui envisage de demander une AMM
chez l'enfant ou une modification d'AMM existante (extension d’indication thérapeutique, nouvelle forme
pharmaceutique ou nouvelle voie d’administration).
L'Agence européenne du médicament (EMA) comporte un comité pédiatrique, le PedCo qui :
•

Valide le programme de développement d'un médicament. Il doit comprendre obligatoirement un
volet pédiatrique sauf dérogation ;

•

Se prononce sur le bien-fondé de la recherche globale, mais pas sur les objectifs et la méthodologie
de chacun des protocoles relevant d'un PIP.

Le PIP n’a pas de valeur particulière pour l’évaluation du protocole par le CPP.

2.2.6. METHODOLOGIE APPROPRIEE
2.2.6.1.

PLAN EXPERIMENTAL

Des stratégies d'évaluation des médicaments appropriées à l'enfant et tout particulièrement à l'enfant en bas âge ont
été développées par des groupes d'experts.
Le contrôle des biais est essentiel : le plan expérimental utilisé dans les maladies rares doit en principe être de même
nature que celui utilisé dans les autres maladies ; toute exception doit être justifiée.
Le recours à ce type d'expertise méthodologique1 doit être considéré par le CPP, le cas échéant.

1

a. Groupe Enfants et Médicaments de la Société Française de Pédiatrie : www.sfpediatrie.com
b. European Society for Developmental Perinatal & Paediatric Pharmacology:www.nppg.scot.nhs.uk/esdp/ESDPPP.htm
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2.2.6.2.

PLACEBO

L'usage du placebo est par principe limité aux situations dans lesquelles :
•

Il est indispensable pour contrôler un biais ;

•

Et il ne prive pas l'enfant d'un traitement connu pour lui être utile; le cas échéant, les mesures
d'arrêt individuel et la mise en œuvre d'une autre prise en charge doivent être très précisément
définies.

EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 9.2.1 (Anx. 6)
«Use of placebo in children is more restricted than in adults, because children cannot consent. Placebo should
not be used when it means withholding effective treatment, particularly for serious and life-threatening
conditions. The use of placebo is often needed for scientific reasons, including in paediatric trials. The use of
placebo may be warranted in children as in adults when evidence for any particular treatment is lacking or
when the placebo effect is known to be very variable (e.g. pain, hay fever). As the level of evidence in favour of
an effective treatment increases, the ethical justification for placebo use decreases.
Placebo use is not equivalent to absence of treatment, for example placebo could be used on top of standard
care. In all cases, its use should be associated with measures to minimise exposure and avoid irreversible
harm, especially in serious or rapidly evolving diseases. As appropriate, rescue treatment and escape
procedures should be set up. Other situations where the use of placebo should be scrutinised and challenged
include run-in periods where a protocol requires active treatment to be withheld. »

2.2.6.3.

ETUDES DE NON - INFERIORITE

Les études de non-infériorité s’exposent à un risque de conclusion abusive à une équivalence. Le CPP doit dans ces cas
être particulièrement vigilant dans l'appréciation de la balance bénéfices/risques et dans la validation méthodologique
et statistique.
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 9.2.2 (Anx. 6)
«Superiority versus non-inferiority trials.
Equivalence and non-inferiority trials, and in particular the choice of equivalence or non-inferiority margins in
relation to sample sizes feasible in the paediatric population, raise several issues, and should be fully justified
when used instead of superiority trials. In addition, inconsistent trial conduct may further blur differences
between treatments in equivalence or non–inferiority trials. Existing guidelines on methodology issues and/or
specific EMEA guidelines per therapeutic area should be consulted. »

2.2.6.4.

COMPARATEUR HORS

AMM

L'usage de médicaments ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché est une situation fréquente en
pédiatrie, en particulier dans les maladies graves et/ou rares. Le CPP peut reconnaître la pertinence de leur utilisation
comme produit comparateur du médicament à l'étude, sur la base d'une argumentation précise.
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 9.2.3 (Anx. 6)
«Controlled trials using (reference) medicinal products without a marketing authorisation in children.
As many medicines used in children have not been fully assessed and authorised, the choice of active control
products should be discussed thoroughly. Medicinal products not having a marketing authorisation may be
considered suitable as controls if they represent evidence-based standard of care. Definitions of standard of
care may vary, which should be respected in trial design and analysis. »

2.2.6.5.

CAS PARTICULIER DES JUMEAUX ET DES FRATRIES

Quand des enfants d'une même fratrie sont susceptibles d'être sollicités au même moment pour être inclus dans le
même protocole de recherche avec randomisation, le CPP doit considérer qu'il n’est pas acceptable que chaque
enfant soit soumis individuellement au tirage au sort, ce qui impliquerait la possibilité que chaque enfant soit traité de
CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr
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façon différente pour la même affection. Cette éventualité ne serait pas sans conséquence psychologique pour les
parents et les enfants, particulièrement en cas de différence d'évolution ou de dommage. Appliquer une
méthodologie adaptée permettant d'inclure ces enfants dans le même bras.

2.2.7. PROCEDURES
2.2.7.1.

ACTES INVASIFS OU CONTRAIGNANTS

Le nombre des actes invasifs ou contraignants doit être limité au strict minimum en couplant autant que possible les
prélèvements de la recherche et ceux nécessités par les soins. Les actes de diagnostic et de soin doivent être réalisés
avec du matériel adapté à l'âge et par du personnel entraîné.
Le volume de chaque prélèvement doit être minimal (microméthode).
Le volume total des prélèvements destinés à la recherche doit être évalué, et ajouté au volume des prélèvements
nécessaires pour les soins ; les volumes sanguins prélevés (unitaires, lors de chaque prélèvement, et total, sur la durée
de la recherche) doivent rester dans des limites de référence fixées par l’arrêté du 2 décembre 2016 (annexe 5).Ilest
de la responsabilité du CPP de s'en assurer, tout particulièrement chez le nouveau-né, sachant que son volume
sanguin est de 80 ml/kg de poids.2

2.2.7.2.

ASPECTS GALENIQUES

Le CPP s'assure du caractère approprié de la présentation galénique en fonction de l'âge et de la voie
d'administration de l'ensemble des médicaments utilisés dans le cadre de la recherche.

2.2.7.3.

RISQUES PREVISIBLES

Ils doivent être clairement identifiés et énoncés, avec une argumentation obligatoire sur le risque de conséquence à
long terme. Chaque risque lié à l'utilisation du médicament expérimental doit être apprécié selon 4 critères qui
peuvent être intriqués en tenant compte du fait que l'enfant est un être en développement et un adulte en devenir :
•

Fréquence ;

•

Délai d’apparition ;

•

Degré de gravité ;

•

Réversibilité.

Chaque risque identifié doit faire l'objet, chaque fois que possible, de mesures préventives pour en limiter
l'apparition et/ou la gravité.

2.2.7.4.

RISQUES IMPREVISIBLES

Le protocole doit mentionner cette éventualité et préciser qu’une prise en charge appropriée sera mise en œuvre
dans les plus brefs délais : traitement, recherche des causes…

2

Arrêté du 2 décembre 2016 fixant la liste des recherches mentionnées au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique. La
table des volumes sanguins tolérés est en annexe 2 de ce document, d’après « Blood Volume Guidelines V 1.1 », 30 November 2015
Stellenbosch University, Health Research Ethics Committee (HREC).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033538105
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2.2.7.5.

EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ET COMITE DE SURVEILLANCE

Le CPP doit être très vigilant sur ces points et ne pas hésiter à être exigeant.
Dans le cas d'un protocole de recherche mixte incluant à la fois des adultes et des enfants, il est recommandé :
•

D’exiger que soit prévue dans le protocole une analyse spécifique de la population pédiatrique dans
le rapport annuel de sécurité ;

•

De considérer l'intérêt de définir des règles d'arrêt spécifiques pour les enfants.

Pour toute recherche, le promoteur doit argumenter dans le protocole l'absence d'un comité de surveillance
indépendant. En cas de constitution d'un tel comité, il est prudent de s'assurer que le protocole prévoit qu'il soit
conforme aux bonnes pratiques cliniques européennes.

2.2.7.6.

DOCUMENT ADDITIONNEL

Le document additionnel n'est pas un élément constitutif du protocole ; il ne sert qu'à éclairer le CPP. De ce fait, les
dispositions que le CPP juge nécessaires pour la sécurité et la qualité de la recherche doivent se trouver dans le corps
du protocole, éventuellement, en cas de protocole international, sous la forme d'un amendement international
spécifique à la France.

2.3.

COMPETENCE DES INVESTIGATEURS

Comme pour toute recherche biomédicale, le Comité a pour mission d'apprécier "la qualification du ou des
investigateurs", tant lors de l'examen initial du protocole que lors de tout changement éventuel apporté
ultérieurement, faisant alors l'objet d'une modification substantielle.
ART. 1123-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 8EME ALINEA (Anx. 3)
« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
… la qualification du ou des investigateurs… »
Au-delà de la qualification au sens ordinal du terme, c'est la compétence de chaque investigateur pour conduire la
recherche projetée que le Comité doit s'efforcer d'apprécier à partir du curriculum vitae ; dans un protocole
pédiatrique, il convient d'évaluer :
•

Outre l'aptitude à "diriger et surveiller la recherche" ;

•

La compétence proprement pédiatrique (expérience des soins à l'enfant) ;

•

Et la compétence technique pour la pathologie considérée.

L'aptitude de l'investigateur à informer l'enfant est une condition requise dans le règlement européen :
ART. 32-1 REGLEMENT (UE) N° 536/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2014 (27.5.2014 L 158/32
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE FR) (Anx. 4)
« b) les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés et
rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une façon adaptée à
leur âge et à leur maturité mentale;
c) le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à
l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment, est
respecté par l'investigateur. »

Bien que n'ayant pas été explicitement reprise dans la transposition en droit national, cette compétence de
l'investigateur doit être appréciée par le Comité.
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2.4.

LIEUX DE RECHERCHE

Il est nécessaire de veiller à la qualité des lieux de recherche et de l'environnement des soins qu'ils offriront à
l'enfant, pour satisfaire aux conditions spécifiques de sécurité, d'efficacité et de confort. La qualité des infrastructures
et l'expérience pédiatrique des équipes sur lesquelles l'investigateur pourra s'appuyer le cas échéant sont des critères
essentiels : personnel paramédical, social, éducatif, accueil des parents, hébergement...
ART. L1121-13 DU CODE DE SANTE PUBLIQUE (MODIFIE PAR ORDONNANCE N°2016-800 DU 16 JUIN 2016 - ART. 1) (Anx. 3)
« Les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et
techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches mentionnées au
1° de l'article L. 1121-1 réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans
tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que
ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur
des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette
autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le ministre de la
défense, si le lieu relève de son autorité.
La première administration d'un médicament à l'homme dans le cadre d'une recherche ne peut être effectuée
que dans des lieux ayant obtenu l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »
Nota : En France, les lieux de soins disposent obligatoirement d’un agrément délivré par l’ARS.

2.5.

BALANCE BENEFICES / RISQUES

La loi précise que, lorsqu’il n'existe pas de bénéfice individuel direct pour l'enfant, "les risques prévisibles et les
contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal."
ART. L1121-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches
d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions
suivantes :
•

Soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;

•

Soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas,
les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère
minimal. »

La notion de risque minimal n'est pas précisée dans la loi française ; elle est cependant ainsi définie dans les
recommandations européennes : "probabilité de préjudice ou d'inconfort égale ou inférieure à celle rencontrée dans
la vie courante ou lors des examens et des explorations physiques et psychologiques de routine" (EEC11.1 - Anx. 6).
Le risque potentiel peut être physique, psychologique ou social, il peut être immédiat ou différé. Le CPP doit être
attentif à tous ces aspects.
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 11.1 (Anx. 6)
« Assessment of risk.
Risk assessment is a crucial step in evaluating a protocol and conducting the trial. Risk is defined as potential
harm (real or theoretical) or potential consequence of an action. It may be physical, psychological, or social,
and may be immediate or delayed. It may vary according to age groups. Risk should be assessed in terms of
probability, magnitude and duration. Paediatric trials should be analysed for potential risks, including those
that may not usually be of concern in adults because medicines or procedures may cause adverse effects in
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children that have not been identified in adults. It is the responsibility of the investigator to make a thorough
analysis of the risks in the trial and to describe this in the protocol in order for the ethics committee to be able
to conclude on the approvability.
Risk assessment includes the evaluation of the risk of the medicinal product tested or the control, the risk of
withholding active treatment in some cases, the risk of the disease itself. Potential harm would include
invasiveness and intrusiveness of research, the severity as well as seriousness of potential harms, the
reversibility of adverse effects and reactions, and their preventability. The accumulation of research projects in
the same population (over-studied population) is another potential harm. Multiple clinical trials in an
individual should be discouraged.
The timing of paediatric studies in relation to the information obtained from preclinical data and in adults
may also be related to the levels of risk, either when studies are performed ‘too early’ or when a delay to
study potentially effective medicinal products in children is linked to obtaining adult data…»

En sus des divers déterminants de la balance bénéfices/risques détaillés dans les paragraphes précédents, le Comité
intègre dans son évaluation les points suivants (EEC 8.1.2 - Anx. 6) :
•

La qualité de la revue critique de la littérature : justification de l'hypothèse, évaluation des risques et
argumentation des bénéfices escomptés ;

•

L’absence de reconduction d'une étude clinique antérieure si elle a été réalisée selon une
méthodologie correcte ;

•

La modalité de mise à disposition du médicament expérimental après la fin de participation du
mineur si ce traitement expérimental a été bénéfique à titre individuel, le cas échéant ;

•

En cas d'étude randomisée, en particulier contre placebo : au début de l'étude, il doit exister une
authentique incertitude, aucun participant ne devant recevoir de traitement connu pour être moins
efficace que le traitement usuel.

EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 8.2 (Anx. 6)
« Opinion on the protocol.
Considering the need for additional protection of children involved in trials and with a vie to providing an
opinion on the protocol, the Ethics Committee should also check the content of the protocol with respect to
paediatric protection. If the Ethics Committee is not in charge of scientific review according to national law, it
should however check that the protocol has had adequate peer-review by experts in the field or the competent
scientific body has confirmed that the research is scientifically sound. This is assessed by national Competent
Authorities in the process of authorising the clinical trial.
In particular, the following points should be examined:
•

Whether the trial replicates similar trials based on an identical hypothesis (which should be avoided)
Protection and safety of children is ensured (including minimisation of risks, fear, pain and distress)
and appropriate paediatric expertise is available at all trial sites.

•

A justification is provided for the inclusion of children to achieve the trial objectives, for the choice of
age groups. Depending on age groups, inclusion/exclusion criteria may need to include the outcome
of a pregnancy test.

•

Appropriate non-clinical data are available before the use of the product in children. Such data are
defined, for example, in the ICH E11 guideline. This may include data from juvenile animals studies,
modelling or other predictive studies.

•

Extensive and comprehensive review of available evidence (including relevant publications) and
experimental work on the investigational medicinal product should be available and reviewed to
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justify the initial hypothesis, the safety and the evaluation of expected benefit, and the age ranges of
children to be included. The difference expected versus comparators should be described.

2.6.

•

The quality of the performance of the trial is such that it is likely that the results will be interpretable;
monitoring, audit and quality assurance are described.

•

The trial uses age-appropriate formulations of the medicinal product(s).

•

An independent Data and Safety Monitoring Board (DSMB) with appropriate expertise in the conduct
of clinical trials in children is identified in the protocol, unless otherwise justified.

•

There are provisions in the protocol for systematic independent publications of results, within a
reasonable timeframe, including when results are unfavourable.

•

The protocol includes provision of the medicinal products to patients involved in trials after the
completion of the trial where appropriate, unless the benefit to risk balance of the medicinal product
tested proves negative.

•

The Ethics Committee and the Competent Authorities should ensure that the sponsor regularly
monitors and re-examines the balance of risk and benefit of the research so that the health and well
being of the children enrolled are safeguarded.

•

For randomised trials there should be equipoise (“genuine uncertainty within the expert medical
community […] about the preferred treatment”) at the beginning of the trial and no participants
should receive care known to be inferior to existing treatments ».

INFORMATION ET CONSENTEMENT

Par principe, toute personne qui est amenée à consentir, autoriser ou s'opposer doit avoir reçu au préalable une
information orale accompagnée d’un document écrit d’information.
ART. L1122-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DERNIER ALINEA (Anx. 3)
« Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le
consentement est sollicité. »

2.6.1. PROCEDURE
La procédure d'information des parents et de l'enfant, et de recueil des consentements (autorisation des parents,
acceptation du mineur) doit être explicite dans le protocole. Le CPP doit évaluer non seulement le contenu des
documents écrits d'information et de consentement mais aussi la procédure d’information et de recueil du
consentement.
Nota : en pédiatrie, la notion de « consentement éclairé » est reformulée en « autorisation parentale » et
« acceptation (assentiment) de l’enfant ».

2.6.1.1.

QUI INFORME ET RECUEILLE LE CONSENTEMENT

?

L'investigateur est responsable de l'information et du recueil du consentement. Les délégations éventuelles doivent
être prévues dans le protocole, justifiées et appréciées par le Comité ; lorsque le lieu de recherche est situé dans un
établissement de santé public, toute possibilité de délégation implique que le chef de service soit lui-même un
investigateur déclaré ou qu'il ait donné son autorisation. L'information de l'enfant doit être réalisée par l'investigateur
et par les titulaires de l'autorité parentale (Art. L1122-2 du CSP - Anx. 3), de façon concertée.
ART. L1122-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur
consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur
participation à une recherche impliquant la personne humaine est envisagée, l'information prévue à l'article L.
1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes,
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organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes
informés par l'investigateur.
Ils 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. »

2.6.1.2. QUI EST INFORME ET QUAND ?
2.6.1.2.1.
REGLE GENERALE
Chaque titulaire de l'autorité parentale doit recevoir directement de l'investigateur la même information, orale et
écrite. Cette information est délivrée si possible simultanément aux deux parents. Il est nécessaire de prévoir deux
exemplaires identiques de la notice d’information écrite qui sera remise à chacun des deux parents.
L'absence de consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale interdit l'inclusion de l'enfant, quel que soit
son avis personnel. Si l’enfant peut refuser de participer à une étude malgré l’accord de ses parents, l’inverse n’est pas
possible.
L'information de l'enfant en vue de son adhésion est de règle :
•

Toute dérogation systématique (âge, état clinique...) doit être explicite et justifiée dans le protocole ;

•

Dans les autres cas, toute dérogation occasionnelle doit être explicite et justifiée sur le formulaire de
consentement.

Le mineur devenant majeur pendant sa participation à une recherche doit bénéficier, le moment venu, d'une
nouvelle information et du recueil de son consentement formel ; en pratique, cette disposition doit être prévue dans
le protocole chaque fois que :
(Âge maximum d'inclusion) + (durée de participation) > 18

2.6.1.2.2.

CAS PARTICULIER

: INFORMATION ET CONSENTEMENT D ’ UN SEUL PARENT

a) Lorsqu'il n'existe qu'un représentant légal :
Il est recommandé de prévoir cette situation sur le formulaire de consentement : dans ce cas, le seul
signataire doit attester qu'il est le seul représentant légal.
b) Dans les cas autorisés par la loi :
L'information peut n'être délivrée qu'au titulaire de l'autorité parentale présent lorsque les 3 conditions définies par
l'article L1122-2-II sont réunies :
•

La recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence
sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ;

•

La recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;

•

L’autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais
compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard
de ses finalités.
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Le protocole doit explicitement prévoir que ces conditions doivent être remplies simultanément, et que
l'investigateur a le devoir d'informer l'autre parent aussi tôt que possible (cf. $ 2.6.1.3).
ART. L1122-2-II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le
consentement, lorsqu'il est requis, est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois,
ce consentement peut être donné par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve
du respect des conditions suivantes :
•

La recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes ;

•

Le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ;

•

L’autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais
compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard
de ses finalités. »

2.6.1.2.3.

CAS PARTICULIER

: RECHERCHES EN SITUATION D ’ URGENCE

Les dispositions spécifiques du code de la santé publique relatives aux recherches en situation d’urgence (art. L11221-2) ne s’appliquent pas directement quand la personne est un mineur non émancipé.
ART. L1122-1-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« En cas de recherches impliquant la personne humaine 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, lorsqu'il est
requis, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le
consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille
ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L.
1122-1-1, s'ils sont présents. Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d'une
urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. L'intéressé ou, le cas échéant, les membres de la
famille ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 sont informés dès que possible et leur
consentement, lorsqu'il est requis, leur est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Ils
peuvent également s'opposer à l'utilisation des données concernant la personne dans le cadre de cette
recherche. »
Le CERPed propose une extrapolation de cette disposition aux situations d’urgence pédiatriques.
En effet, il n’est pas question dans ces cas de substituer aux représentants légaux de l’enfant un autre membre de la
famille, ou une personne de confiance (statut qui n’existe pas pour le mineur) ; la mention « s’ils sont présents» ne
concerne donc dans ces cas que les représentants légaux et s'entend après que toute démarche utile pour les joindre
ait été effectuée.
a) Dans le cas où un seul parent est présent :
La question se pose de la validité du consentement du seul représentant légal éventuellement présent, en l’absence
du second et quand cette recherche en urgence ne remplit pas la première condition citée dans l’article L1122-2-II
(2ème alinéa) ; dans la mesure où la loi autorise dans une situation d’urgence que le sujet puisse être inclus sans
information et consentement préalable personnel ou d’autrui (absence de membre de la famille), l’information et le
consentement du seul représentant légal présent est acceptable dans cette situation, en différant l’information et le
consentement du second représentant légal et sous réserve de l’avis ultérieur éventuel de l’enfant lui-même. Les
modalités de l'information et du consentement différés du représentant légal absent, doivent figurer dans le
protocole, avec les supports correspondants.
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b) Dans le cas où aucun des deux parents n'est présent :
L'enfant peut être inclus en différant l’information et le consentement des deux représentants légaux et sous réserve
de l’avis ultérieur éventuel de l’enfant lui-même. Les modalités de l'information et du consentement différés des deux
représentants légaux doivent figurer dans le protocole, avec les supports correspondants.
c)

Dans tous les cas :

Les modalités de l'information différée du mineur et du recueil a posteriori de son absence de refus ou de révocation
doivent figurer dans le protocole, avec les supports correspondants.

2.6.1.2.4.

CAS PARTICULIER

: INCLUSION PREVISIBLE DANS UNE RECHERCHE DEVANT

DEBUTER RAPIDEMENT APRES LA NAISSANCE

Le cas d'une recherche devant débuter rapidement après la naissance et pour laquelle l'inclusion peut être prévue
avant la naissance n'est pas expressément prévu dans les textes en vigueur ; la difficulté tient au fait que les parents
ne peuvent pas légalement donner d'autorisation avant la naissance (le fœtus n'ayant pas de personnalité juridique)
et que d'autre part la période postnatale immédiate n'est assurément pas propice à une information et à un
consentement éclairé.
Il est recommandé de prévoir :
•

Une information anticipée des parents avant la naissance, avec remise des documents d'information
et recueil de leur absence d'opposition ;

•

Une mise en œuvre de la recherche chez le nouveau-né dans le délai prévu dans le protocole, si
possible après le recueil de l'autorisation formelle de l'un des parents ; en cas d'impossibilité,
l'enfant peut être néanmoins inclus en invoquant les dispositions relatives aux situations d'urgence
(Art. L. 1122-1-2 du CSP - Anx. 3) ;

•

Le recueil dans le meilleur délai de l'autorisation formelle rétroactive de l'autre parent (ou des deux
parents) ;

•

L’interruption de participation (exclusion) de l'enfant en cas d'opposition de l'un des parents, les
données déjà collectées ne pouvant alors être ni utilisées ni conservées.

Cette procédure doit être clairement expliquée dans la lettre d'information, et le formulaire de consentement doit
mentionner expressément le caractère anticipé prénatal de l'information (date).

2.6.1.2.5.

CAS PARTICULIER

: RECHERCHE CHEZ L ' ENFANT DECEDE

L'information et le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale est requise ; le consentement d'un seul
représentant légal est suffisant quand il est impossible de consulter le second. Le protocole doit prévoir la mention de
cette démarche non aboutie de consultation du second et les modalités de son information différée.
ART. L1121-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son
consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires
de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la
recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente. »
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2.6.1.3.

CONSENTEMENT

- AUTORISATION DES REPRESENTANTS LEGAUX

Le mineur de moins de 18 ans est en situation d'incapacité juridique, sauf s'il est émancipé (à partir de 16 ans) ; ses
deux parents exercent généralement en commun l'autorité parentale (Art. 371-1 et 372, 1er alinéa du CC - Anx. 1). Il
existe cependant diverses situations dans lesquelles l'autorité parentale n'est exercée que par un parent (orphelin,
reconnaissance par un seul parent, décision judiciaire...).
ART. 371-1 DU CODE CIVIL
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
ART. 372 DU CODE CIVIL
« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un
enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de
l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et
mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du
juge aux affaires familiales. »
ART. 372-2 DU CODE CIVIL
« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul
un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
Le mineur ne pouvant consentir, il est substitué par ses représentants légaux pour les actes de la vie civile.
La participation d'un enfant à une recherche biomédicale ne constitue pas un acte usuel de l'autorité parentale (Art.
372-2 du Code Civil - Anx. 1) ; de ce fait, le consentement (appelé autorisation dans ce cas) doit être donné par chacun
des titulaires de l'autorité parentale, sauf exception prévue par la loi (Art. L1122-2-II - Anx. 3). De façon symétrique,
chacun peut retirer indépendamment son autorisation et entraîner l'interruption de la participation de l'enfant à la
recherche.
Quand un protocole prévoit la mise en œuvre de la dérogation au principe de la double autorisation parentale, le
Comité doit s'assurer :
•

Que les conditions restrictives énoncées dans l'article L1122-2-II sont réunies (cf. 2.6.1.2.2 et Anx. 3)
;

•

Que la procédure subséquente d'information et de recueil de consentement de l'autre parent est
explicite dans le protocole et mentionnée dans la lettre d'information.

Le CPP doit veiller à ce que la qualité de titulaire de l'autorité parentale ne soit pas confondue avec la qualité de
parent, notamment en vérifiant la façon dont est rédigé le formulaire de consentement.
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2.6.2. DOCUMENTS D 'INFORMATION
2.6.2.1.1.

DOCUMENTS D ' INFORMATION SUR LA RECHERCHE DESTINES AUX PARENTS

La notice d’information destinée aux parents doit expliquer :
•

La nécessité d'informer l'enfant ;

•

La façon dont cette information lui est donnée oralement, de façon concertée, par l'investigateur
et/ou les parents, et mentionner le document d'information qui lui sera remis ;

•

L’obligation de respecter le refus de l'enfant, le cas échéant. Son refus prime sur l’autorisation des
parents ;

•

Le droit de chaque parent de retirer de façon indépendante son consentement en cours de
recherche, sans avoir à se justifier et sans conséquence sur la suite de la prise en charge médicale ni
préjudice ou responsabilité d'aucune sorte.

Il est recommandé de prévoir deux exemplaires de la lettre d'information, ayant le même contenu, destinés à chacun
des 2 parents ; ceci permet de souligner la nécessaire implication de chaque parent dans la décision, de prendre en
compte la situation des couples séparés et de respecter l'exigence légale d'une information écrite préalable délivrée à
toute personne qui autorise (Art. L1122-1, dernier alinéa du CSP - Anx. 3) pour un mineur.

2.6.2.2.

DOCUMENTS D ' INFORMATION SUR LA RECHERCHE DESTINES AUX MINEURS

L'information écrite destinée à l'enfant doit être adaptée aux différentes classes d'âge concernées ; le contenu, le
langage et la forme (utilisation éventuelle de dessins) doivent être adaptés aux niveaux cognitifs.
Il est usuel de distinguer les enfants, les préados, et les adolescents encore mineurs. En cas de supports multiples,
c'est à l'investigateur de choisir celui qui est le plus approprié à la capacité de chaque enfant, quel que soit son âge.
Le droit de l'enfant de refuser et de changer d'avis sans que sa prise en charge ultérieure soit modifiée, doit être
mentionné.
Cf. « Recommandations du CERPed concernant la rédaction du document d’acceptation et la proposition de signature
des mineurs auxquels une recherche biomédicale est proposée (mars 2017 en annexe 8). »

2.6.2.3.

CONTRACEPTION ET GROSSESSE CHEZ LA MINEURE LORS D ’ UNE RECHERCHE MEDICALE

a) Contraception :
Au cours d’une recherche biomédicale, la grossesse est médicalement contre-indiquée. Une contraception efficace
selon les modalités du protocole concerné doit donc être prescrite à toute mineure en âge de procréer. Le refus de
cette contraception est un critère de non-inclusion.
L’entretien concernant la contraception doit se dérouler en tête à tête avec la mineure en dehors de la présence des
titulaires de l’autorité parentale.
Le mineur a le droit d’opposer le secret médical à ses parents :
ART.L5134-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas
requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
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La délivrance de contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription
contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont
protégées par le secret pour les personnes mineures. »
b) Grossesse :
Les résultats des tests de grossesse pratiqués systématiquement pendant la recherche sont communiqués
directement à la mineure.
ART.L1111-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR LOI N°2016-41 DU 26 JANVIER 2016 - ART. 7(Anx. 3)
« Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action
de prévention, le dépistage, le diagnostic ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit
dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention,
le dépistage, le diagnostic ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne
majeure de son choix »
Proposition de rédaction pour les notices d’information lorsque le protocole prévoit d’inclure des mineures en âge de
procréer. (Cf. Annexe 8)
Notice d’information Parents : « Si un test de grossesse s’avérait positif, le médecin investigateur annoncera le
résultat directement à votre fille mineure. Il s’efforcera d’obtenir son accord pour vous en parler, mais si elle s’y
oppose, elle sera adressée à un service compétent pour le suivi de cette grossesse débutante, qu’elle décide de la
poursuivre ou non. »
Notice d’information mineure : « Si un test de grossesse s’avérait positif, le médecin investigateur vous en annoncera
le résultat à vous personnellement. Il vous demandera votre accord pour en parler à vos parents. Vous pouvez vous y
opposez. Dans tous les cas, il vous adressera à un service compétent pour le suivi de cette grossesse débutante, que
vous décidiez de la poursuivre ou non. »

2.6.3. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT - AUTORISATION
Il est recommandé que le formulaire prévoie explicitement :
•

La mention de l'identité exacte du mineur (nom, prénom, date de naissance) ; en cas de participation
de nouveau-nés, l'identité doit être complétée par le sexe et l'heure de la naissance pour pallier
l'absence éventuelle de prénom, et en cas de jumeaux, un formulaire distinct doit être renseigné
pour chaque enfant ;

•

La mention de l'identité et de la qualité exacte de chaque signataire, qui atteste par sa signature être
titulaire de l'autorité parentale ;

•

Le cas où cette autorité est exercée par une seule personne, celle-ci doit alors attester qu'elle est la
seule à avoir cette qualité ;

•

De délivrer un exemplaire original à chaque titulaire de l'autorité parentale.
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D'autre part, si le protocole ne comporte pas une dérogation systématique validée par le Comité ($ 2.6.1.2.1), les
signataires (investigateur et titulaires de l'autorité parentale) doivent attester de la démarche qu'ils ont conduite
conjointement en direction de l'enfant :
•

Soit que celui-ci a été informé et que son acceptation a été obtenue ou qu'il n'a pas exprimé de
refus ;

•

Soit qu'il n'a pas été informé ni sollicité, et dans ce cas le motif doit en être précisé (âge, situation
clinique...).

Quand l'enfant a été informé, et qu’il accepte de participer, il est proposé de signer, soit sur le même formulaire que
ses parents, soit sur un formulaire indépendant. Si le mineur souhaite signer, sa signature constitue ainsi un
témoignage de son acceptation. Si le mineur ne souhaite pas signer, il est informé que son acceptation est inscrite
dans le formulaire signé par ses parents et l'investigateur.
La signature d’un mineur n’est jamais obligatoire.
ART. L1122-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur
consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur
participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à
leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités
chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
Ils 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. »

2.6.3.1.

CAS PARTICULIER DU MINEUR DEVENANT MAJEUR EN COURS D ’ ETUDE

ART. L1122-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (EXTRAIT) (Anx. 3)
« … Lorsqu'une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa
participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d'une information
appropriée… »
Tous les documents de la recherche lui seront soumis pour information et consentement en son nom propre.

2.6.4. DOULEUR, DESAGREMENT , PEUR ET TOUT AUTRE INCONVENIENT PREVISIBLE
La recherche biomédicale doit être "conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les
désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte
particulièrement du degré de maturité pour les mineurs..." (Art. 1121-2 du CSP - Anx. 3). Pour valider cette exigence, le
CPP doit porter son attention sur les méthodes d'exploration et de soins, les mesures de prévention prévues,
l'environnement des soins et les contraintes ainsi que la qualité de vie de l’enfant et de sa famille.

2.6.4.1.

LES METHODES D ' EXPLORATION ET DE SOINS

Toute méthode invasive est génératrice chez l'enfant de stress, de douleur et de désagrément. Quand de telles
méthodes sont prévues pour les besoins propres de la recherche, elles doivent être justifiées ; elles sont aussi
nécessairement prises en compte dans l'analyse de la balance entre les bénéfices et les risques.
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2.6.4.2.

LES MESURES DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE

Une stratégie de prévention et de prise en charge de la douleur conforme aux bonnes pratiques pédiatriques 3 doit
être prévue pour l'ensemble des événements susceptibles de survenir pendant la participation à la recherche, que
cette douleur soit le fait des actes propres de la recherche ou non.
La prise en charge des effets indésirables doit être anticipée et mise en œuvre rapidement.

2.6.4.3.

L ' ENVIRONNEMENT DES SOINS ET LES CONTRAINTES

La qualité de l'hébergement en cas d'hospitalisation (hospitalisation mère-enfant), la limitation au minimum des
séjours hospitaliers et des venues à l'hôpital, l'impact sur la scolarité et les moyens mis en œuvre pour y pallier, la
disponibilité si nécessaire d'un soutien psychologique, éducatif et social, la qualité de vie de l’enfant et sa famille
doivent être pris en compte par le CPP.
Les lettres d'information aux parents et à l'enfant mentionnent toujours ces points.

2.7.

GRATIFICATION

La loi interdit toute attribution d'indemnité en compensation pour contraintes subies quand le participant est un
mineur.
ART. L1121-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les
personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en
compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une
personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la
santé.
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des
mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état
d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur
consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la
recherche. »

2.8.

COMMUNICATION DES RESULTATS GLOBAUX DE LA RECHERCHE

Le droit de communication des résultats globaux de la recherche (Art. L1122-1, dernier alinéa, du CSP - Anx. 3) est
exercé par les titulaires de l'autorité parentale.
Cependant, quand l'enfant ayant participé à une recherche est devenu majeur au moment où ces résultats sont
disponibles, il doit recevoir personnellement ces résultats.

3

Évaluation et stratégies de prise en charge de la douleur aiguë en ambulatoire chez l’enfant de 1 mois à 15 ans, ANAES, 2000
(www.has-sante.fr) et site Pediadol : www.pediadol.org.
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En conséquence, il est recommandé quand cette éventualité est prévisible :
•

Que ce droit futur du mineur soit annoncé dans la lettre d'information des parents et mentionné
dans la lettre destinée aux mineurs ;

•

Que le protocole prévoie de délivrer cette information au participant devenu majeur.

ART. L1122-1, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« ...Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le
consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée
des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document
d'information. »
ART L1122-2, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Lorsqu'à la date de la fin de la recherche la personne mineure qui s'y est prêtée a acquis la capacité
juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou
le promoteur. »

2.9.

ASSURANCE

ART. L1121-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la
personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le
dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait
d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les
conditions prévues à l'article L. 1142-3.
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la souscription préalable, par son
promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle
de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des
sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1,
dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette
recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de
la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. »
Le CPP doit être attentif à ce que le contrat d’assurance mentionne cette disposition et que les parents soient
informés de ce délai spécifique aux protocoles de recherche incluant des mineurs (au moins 10 ans après l’âge de
18ans).

2.10.

PUBLICATION DES RESULTATS

Le fondement éthique de l'utilisation d'une personne humaine dans un but de recherche est l'amélioration de la
connaissance médicale dont bénéficie la société. La publication des résultats devrait donc être l'aboutissement de
toute recherche. En outre, l'absence de reconduction injustifiée d'essais cliniques (donc l'absence de prise de risques
inutiles) et la validité des méta-analyses repose sur la publication des résultats de chaque recherche. Ceci vaut pour
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toute recherche biomédicale chez l'être humain, et tout particulièrement quand les participants sont des personnes
vulnérables particulièrement protégées4.
La loi française ne prescrit pas cette publication, mais les recommandations éthiques européennes pour les essais
cliniques chez l'enfant retiennent la nécessité de prévoir dans le protocole la publication systématique indépendante
des résultats, dans un délai raisonnable, même si ceux-ci sont défavorables.
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 8.1 (Anx. 6)
« There are provisions in the protocol for systematic independent publications of results, within a reasonable
timeframe, including when results are unfavourable. »
EUROPEAN ETHICAL CONSIDERATIONS - $ 19.1 (Anx. 6)
« Ethics Committees should not accept paediatric protocols that prevent independent publication by
investigators, and the timeline for publication should be specified in the respective protocols. »
Les CPP sont invités à veiller à ce que cet engagement soit explicite dans le protocole.

3. UTILISATION D'ELEMENTS ET DE PRODUITS DU CORPS HUMAIN
La loi précise que les représentants légaux sont habilités à exprimer leur opposition ; indirectement, ils doivent donc
aussi avoir été au préalable les destinataires de l'information). L'information du mineur et le recueil de l'absence
d'opposition de sa part sont explicités lorsqu’une collection est constituée.
P RELEVEMENT ET UTILISATION D ' ELEMENTS ET DE PRODUITS DU CORPS HUMAIN : INFORMATION DU MINEUR
ART. L1211-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans
le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour
laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a
été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette
personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité
parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à
l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des
personnes mentionnés à l'article L.1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette
information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement
prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin
autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé. »
C ONDITIONS RELATIVES AUX PRELEVEMENTS SANGUINS DANS UN BUT DE RECHERCHE ET A LA CONSTITUTION DE COLLECTIONS
ART. L1221-8-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou
non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de
prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la

4

La publicité des travaux et la publication des résultats des recherches en pédiatrie, une question d’éthique. J.L. Bernard et C.
Aubert-Fourmy, Arch Ped 12(2005)377–9 (cf. le site de l'éditeur).
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personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6
sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux
recherches impliquant la personne humaine. »
C ONDITIONS D ' UTILISATION A DES FINS SCIENTIFIQUES DES ORGANES PRELEVES A L ' OCCASION D ' UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE

ART. L1235-2DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne
opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle
après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi
prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du
tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait
obstacle à cette utilisation.
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article
L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. »

ART. L1245-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Anx. 3)
« Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale
pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang
placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou
scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des
produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens
par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le
refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions
du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre. »
Une collection est souvent constituée pour une longue durée, éventuellement non définie. Ceci soulève la question
du renouvellement de l'information et de la non opposition du mineur devenu adulte lorsque les échantillons n'auront
pas été anonymisés (rupture du lien échantillon-sujet rendant impossible de remonter à l'identité du sujet). En
l'absence de directive réglementaire, les Comités sont invités à solliciter de l'organisme demandeur la procédure qu'il
entend mettre en œuvre pour permettre au nouvel adulte d'exercer ses droits.
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GLOSSAIRE 
ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament

ARH

Agence régionale de l'hospitalisation

CC

Code civil

CESP

Confédération européenne des spécialistes en pédiatrie

CNCP

Conférence nationale des comités de protection des personnes

CNOM

Conseil national de l'ordre des médecins

CPP

Comité de protection des personnes

CSP

Code de la santé publique

DGS

Direction générale de la santé, ministère chargé de la santé

EMA

European Medicines Agency

EEC

European Ethical Considerations on clinical trials in children - EMEA

MRES

Ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur
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ANNEXES
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ANNEXE 1
EXTRAITS DU CODE CIVIL
•

MINEUR

Art. 488, 1er alinéa :
« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. »

•

MINEUR EMANCIPE

Art. 477, 1er alinéa :
« Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. »
Art. 413-7, 1er alinéa :
« Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. »

•

AUTORITE PARENTALE

Article 371-1Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
Article 372 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la
filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de
même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux
affaires familiales.
Art. 372-2 :
« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte
usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
Art. 373 :
« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison
de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »
Art. 373-1 :
« Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette
autorité. »

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

31 / 85

ANNEXE 2
EXTRAIT DE LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES POUR LES DROITS DE L'ENFANT
Ratifiée par la France le 8 août 1990.

•

DEFINITION DE L ' ENFANT

Art. 1 :
« Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. »
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ANNEXE 3
EXTRAITS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
•

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE RECHERCHE

Art. L1121-1 :
« Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques
ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes
"recherche impliquant la personne humaine".
Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
1.
2.

3.

•

Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en
charge habituelle ;
Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé ;
Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les
actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. »

CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DE LA RECHERCHE , MISSIONS DU

C OMITE

Art. L1123-7 :
« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
-

La protection des personnes, notamment la protection des participants ;

-

L’adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à
suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de
donner leur consentement éclairé ou, le cas échéant, pour vérifier l'absence d'opposition ;

-

La nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;

-

La nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre
recherche ou une période d'exclusion ;

-

La pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus
et le bien-fondé des conclusions pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 et ne portant pas
sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
1121-1 ;

-

L’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

-

La qualification du ou des investigateurs ;

-

Les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;

-

Les modalités de recrutement des participants ;

-

La pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d'échantillons biologiques au
cours de recherches impliquant la personne humaine ;

-

La méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données
à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la
saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut, pour l'exercice de ses missions définies à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, saisir pour avis le comité d'expertise pour les recherches, les études et l'évaluation dans
le domaine de la santé.
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Pour les recherches impliquant la personne humaine incluant le traitement de données à caractère personnel défini au
I de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le comité de protection des personnes peut, selon des
modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 1123-14, saisir le comité d'expertise pour les recherches, les études et
les évaluations dans le domaine de la santé.
Le protocole soumis par le promoteur d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 au comité de
protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente indique, de manière motivée, si la constitution
d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité
compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité
de protection des personnes.
Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont
également consultés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L. 1121-1. ».

•

DOULEUR , DESAGREMENT , LA PEUR ET TOUT AUTRE INCONVENIENT PREVISIBLE LIE A LA MALADIE OU A LA
RECHERCHE

Art. L1121-2 :
« Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :
-

Si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation
préclinique suffisante ;

-

Si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le
bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

-

Si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles
d'améliorer sa condition ;

-

Si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les
désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant
compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les
majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.

L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de
la société.
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies.
Leur respect doit être constamment maintenu. »

•

CONDITIONS D ' INCLUSION DES MINEURS

Art. L1121-7 :
« Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une
efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
-

Soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru ;

-

Soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les
risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
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Art. L1121-9 :
« Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories
mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts
la protection la plus favorable. »

•

ASSURANCE

Art. L1121-10 :
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne
humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire
de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions
prévues à l'article L. 1142-3.
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la souscription préalable, par son promoteur,
d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant,
indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent
article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres
trouvant leur cause génératrice dans une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, dès lors que la
première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un
délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. Dans le cas où la personne qui s'est
prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à
partir de la date de son dix-huitième anniversaire.
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à
l'assureur. »

•

INTERDICTION DES INDEMNITES EN COMPENSATION DES CONTRAINTES SUBIES

Art. L1121-11 :
« La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui
s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes
subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même
année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des
personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur
consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes
admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche… »

•

RECHERCHE SUR UN ENFANT DECEDE , EN ETAT DE MORT CEREBRALE

Art. L1121-14 :
« Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son
consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de
l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être
effectuée à condition que l'autre titulaire y consente... »
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•

INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE DELIVREES PAR ECRIT

- INFORMATION SUR LES RESULTATS GLOBAUX

Art. L1122-1, dernier alinéa :
« ...les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement
est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne, qui s'y est prêtée, a le droit d'être informée des résultats globaux de
cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. »
Art L1122-2, dernier alinéa,
« Lorsqu'à la date de la fin de la recherche la personne mineure qui s'y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle
devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou le promoteur. »

•

RECHERCHE EN CONDITION D ' URGENCE

Art. L1122-1-3 :
« En cas de recherches impliquant la personne humaine 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, lorsqu'il est requis, le
protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette
personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. Le
protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d'une urgence vitale immédiate qui est appréciée
par ce comité. L'intéressé ou, le cas échéant, les membres de la famille ou la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6 sont informés dès que possible et leur consentement, lorsqu'il est requis, leur est demandé pour la
poursuite éventuelle de cette recherche. Ils peuvent également s'opposer à l'utilisation des données concernant la
personne dans le cadre de cette recherche. »
•

INFORMATION DU MINEUR ET AUTORISATION PARENTALE

Art. L1122-2 :
« I. Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne
font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche impliquant la
personne humaine est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de
compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de
les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la
recherche impliquant la personne humaine est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus
ou à la révocation de leur acceptation.
II. - Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le consentement,
lorsqu'il est requis, est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, ce consentement peut
être donné par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
-

La recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes ;
Le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ;
L’autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais
compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses
finalités.

Lorsqu'une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la
confirmation de son consentement est requise après délivrance d'une information appropriée.
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle,
l'autorisation est donnée par son représentant légal… »
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•

PRELEVEMENT ET UTILISATION D ' ELEMENTS ET DE PRODUITS DU CORPS HUMAIN

: INFORMATION DU MINEUR

Art. L1211-2 :
« Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le
consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle
ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce
prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur
ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être
dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou
lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L.1123-1, consulté par le
responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises
lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute
utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé. »

•

CONDITIONS RELATIVES AUX PRELEVEMENTS SANGUINS DANS UN BUT DE RECHERCHE ET A LA CONSTITUTION DE
COLLECTIONS

Art. L1221-8-1 :
« Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non
prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements
réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous
les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des
dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches impliquant la personne humaine. »

•

CONDITIONS D ' UTILISATION A DES FINS SCIENTIFIQUES DES ORGANES PRELEVES A L ' OCCASION D ' UNE
INTERVENTION CHIRURGICALE

Art. L1235-2 :
« Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée,
peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été
informée de l'objet de cette utilisation.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés
est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 12112, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. »
Art. L1245-2
« Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale
pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi
que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation. Lorsque cette personne est
un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est
subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité
parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous
tutelle fait obstacle à cette utilisation.
Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre
Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre. »
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•

COMPETENCE PEDIATRIQUE DU

C OMITE

Art. R1123-14 :
« Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes mineures de moins de seize ans, le comité s'adjoint la
compétence d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. De même, lorsque le projet de
recherche porte sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, le comité s'adjoint une
personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées si le comité ne comprend
pas en son sein un tel spécialiste.
Ces spécialistes participent aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée et prennent part aux
délibérations relatives à cette recherche. »
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ANNEXE 4
REGLEMENT (UE) NO 536/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2014 RELATIF AUX ESSAIS
CLINIQUES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2001/20/ CE

Extraits :
Article 10 - 1
« Lorsque les participants sont mineurs, la demande d'autorisation d'essai clinique est évaluée de façon particulièrement attentive sur la base d'une expertise pédiatrique ou de consultations sur des questions cliniques, éthiques et
psycho- sociales dans le domaine de la pédiatrie. »
Article 32
« Essais cliniques sur les mineurs
1.

2.
3.

Un essai clinique ne peut être conduit sur des mineurs que si, outre les conditions prévues à l'article 28, l'ensemble
des conditions suivantes sont respectées :
a. Le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu ;
b. Les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs
formés et rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2,
d'une façon adaptée à leur âge et à leur maturité mentale ;
27.5.2014 L 158/32 Journal officiel de l'Union européenne FR
c. Le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations
visées à l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout
moment, est respecté par l'investigateur ;
d. Aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au participant ou à son représentant
désigné légalement hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la
participation à l'essai clinique ;
e. L’essai clinique est destiné à étudier des traitements pour une condition médicale qui ne touche que
les mineurs ou l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne les mineurs pour valider les données
obtenues lors d'essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou
par d'autres méthodes de recherche ;
f. L’essai clinique se rapporte directement à une condition médicale touchant le mineur concerné ou est
d'une nature telle qu'il ne peut être réalisé que sur des mineurs ;
g. Il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique produira :
i.
Un bénéfice direct pour le mineur concerné supérieur aux risques et aux contraintes en jeu ;
ii.
Ou certains bénéfices pour la population représentée par le mineur concerné, et un tel essai
clinique comportera un risque minimal pour le mineur concerné et imposera une contrainte
minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.
Le mineur participe à la procédure de consentement éclairé d'une façon adaptée compte tenu de son âge et de sa
maturité mentale.
Si, au cours d'un essai clinique, le mineur atteint l'âge auquel il est légalement habilité à donner son consentement
éclairé tel qu'il est défini par le droit de l'État membre concerné, son consentement éclairé est obtenu avant que ce
participant ne puisse poursuivre sa participation à l'essai clinique. »
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ANNEXE 5
CATEGORIES DE RECHERCHES ET DOMAINE DE COMPETENCES DES CPP (ART. L1121-1, R1121-1 DU CSP ET
ARRETE DU 3 MAI 2017)
Code de Santé Publique Article L 1121-1
« Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques
ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes
« recherche impliquant la personne humaine ».
Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
1.
2.

3.

Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en
charge habituelle ;
Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé ;
Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes
sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.

La personne physique ou la personne morale qui est responsable d'une recherche impliquant la personne humaine, en
assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant
légal doit être établi dans l'Union européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche
impliquant la personne humaine, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et
assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées
investigateurs.
Lorsque le promoteur d'une recherche impliquant la personne humaine confie sa réalisation à plusieurs investigateurs
sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l'investigateur est le responsable de l'équipe et est dénommé
investigateur principal. »

Code de Santé Publique Article R 1121-1
« I. – Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre 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 :
1.
2.

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.

II. –
1.

Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui, bien
qu'organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades, n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I,
et qui visent :
a) Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article L. 5131-1, à
évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps
humain ou corriger les odeurs corporelles ;
b) A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou
alimentaires ;
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2.

3.

c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé.
Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui ne sont pas
organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades et n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I,
et qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans
le domaine de la santé.
Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches ayant une
finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé conduites exclusivement
à partir de l'exploitation de traitement de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 54 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui relèvent de la
compétence du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations prévu au 2° du II du même
article. »

ARRETE DU 12 AVRIL 2018 FIXANT LA LISTE DES RECHERCHES CLASSEES EN CATEGORIE 2 DANS L’ARTICLE L11211 DU CSP
JORF n°0089 du 17 avril 2018 texte n° 10
NOR : SSAP1810239A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/12/SSAP1810239A/jo/texte
Article 1
L'arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé
publique est abrogé.
Article 2
Sont réputées être des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique les recherches
portant sur des personnes saines ou malades et comportant des risques et des contraintes minimes. Le caractère
minime des risques et contraintes de la ou des interventions réalisées pour les besoins de la recherche s'apprécie
notamment au regard du sexe, de l'âge, de la condition physique et de la pathologie éventuelle de la personne se
prêtant à la recherche, ainsi que des risques connus prévisibles du type d'intervention, de la fréquence, de la durée, des
éventuelles combinaisons de ces interventions et des éventuels produits administrés ou utilisés.
Sont exclues des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique celles dont l'objet
porte sur un médicament à usage humain.
Article 3
Les interventions mentionnées à l'article 2, réalisées pour les besoins de la recherche, figurent sur la liste en annexe 1
du présent arrêté. Cette ou ces interventions sont détaillées et justifiées dans le protocole de la recherche.
Article 4
Sont réputées être des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, les recherches
sur des personnes saines ou malades menées par des professionnels de santé ne relevant pas des professions
médicales mentionnées au livre premier de la quatrième partie du code de la santé publique dans le respect des
dispositions encadrant l'exercice de leur profession, si les actes pratiqués au cours de la recherche ne nécessitent pas la
présence d'un médecin. Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches ainsi définies qui ne comportent que des
entretiens, observations, des enregistrements hors imagerie médicale (audio, vidéo, photographiques), des tests ou des
questionnaires, et qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité de la personne ou conduire à la modification de sa prise en
charge habituelle, sont réputées être des recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé
publique.
Article 5
Sont réputées être des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, les recherches
portant sur un programme, une action ou une politique publique ayant pour objet des modifications de pratiques ou de
comportements de personnes saines ou malades et susceptibles d'avoir une influence sur leur santé.
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Article 6
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE 1
Liste des interventions pouvant être réalisées dans le cadre d’une recherche mentionnée au 20 de l’article L1121-1 du
CSP.
La présente annexe établit la liste des interventions réalisées pour les besoins de la recherche dont la réalisation ne
comporte que des risques et des contraintes minimes.
Le caractère minime des risques et contraintes liés à la réalisation de la ou des interventions détaillées et justifiées
dans le protocole de recherche s'apprécie notamment au regard du sexe, de l'âge, de la condition physique et de la
pathologie éventuelle de la personne se prêtant à la recherche, ainsi que des risques connus prévisibles du type
d'intervention, de la fréquence, de la durée, des éventuelles combinaisons de ces interventions et des éventuels
produits administrés ou utilisés.
1. Attribution de façon aléatoire d'acte(s) ou de stratégies diagnostiques ou médicales ou d'intervention(s)
de pratique courante à une personne ou à un groupe de personnes.
2. Administration ou utilisation de produits mis sur le marché au sein de l'Union européenne, lorsque les
conditions d'utilisation de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation
courante.
3. Administration de médicaments auxiliaires tels que définis à l'article L. 5121-1-1 du code de la santé
publique conformément à leur autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu'ils sont utilisés dans des
conditions différentes de celles prévues par cette autorisation conformément à des données probantes et
étayées par des publications scientifiques concernant la sécurité et l'efficacité de ces derniers.
4. Réalisation d'actes qui dans le cadre de la recherche sont réalisés de manière habituelle et qui ne relèvent
pas de l'arrêté fixant la liste des recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé
publique.
5. Les prélèvements de sang effectués spécifiquement pour la recherche qui sont réalisés par ponction
veineuse, périphérique ou capillaire et dont le volume total du prélèvement ne dépasse pas la valeur
définie en fonction du poids de la personne, selon les indications du tableau figurant en annexe 2.
6. Les prélèvements d'échantillons biologiques, autres que le sang, spécifiquement pour les besoins de la
recherche (le nombre, le volume et/ou la taille des échantillons biologiques prélevés sont décrits et
justifiés dans le protocole de la recherche) :
• Biopsies cutanées superficielles à l'exclusion des biopsies de la face et des plis ;
• Tissus ou biopsies élargis ou supplémentaires à l'occasion de gestes médico-chirurgicaux réalisés
dans le cadre du soin ;
• Urines après sondage ;
• Écouvillonnage du col utérin, du vagin, de l'œil et du nasasopharynx ;
• Expectoration provoquée ;
• Liquide amniotique supplémentaire à l'occasion d'un prélèvement réalisé dans le cadre du soin
(volume total du soin et de la recherche ≤ 5ml) ;
• Liquide céphalo-rachidien prélevé à l'occasion du soin (volume total du soin et de la recherche ≤
5mL).
7. Techniques de recueil et de collecte de données au moyen de capteurs ou de méthodes d'imagerie :
a. Conditions générales et environnementales :
• Ces techniques ne comportent pas de franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et
sont réalisées conformément aux recommandations du fabriquant des appareils utilisés ou de la
notice d'utilisation lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux ;
• 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, lors d'investigations sensorielles ou
sensorimotrices, dans des conditions de modification de l'environnement, dans un
environnement virtuel ou un simulateur ;
• Les mesures peuvent être faites en ambulatoire.
b. Techniques de recueil :
• Capteurs intracorporels, notamment lors d'explorations fonctionnelles respiratoires (EFR),
vidéoscopie ;
• Imagerie ne comportant pas d'injection de produits de contraste ou de médicaments
radiopharmaceutiques, par notamment radiographie standard, scanners, imagerie par
résonance magnétique (IRM).
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8.

Stimulations externes mécanique, électrique ou magnétique conformément au marquage CE du dispositif
médical utilisé ou aux recommandations de bonnes pratiques si elles existent.
9. Techniques de psychothérapie et de thérapies cognitivo-comportementales dans le cadre d'un protocole
établi et validé par un professionnel disposant des compétences appropriées dans ce domaine.
10. Autres interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de recherches impliquant la personne
humaine portant sur les produits cosmétiques :
• Méthode de stripping ;
• Prélèvements de cheveux sans conséquence esthétique significative ;
• Tests par instillation dans l'œil ;
• Tests d'usage avec prélèvement 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 à une dose strictement
inférieure à trois fois la dose érythèmale minimale.
11. Entretiens, observations et questionnaires dont les résultats, conformément au protocole, peuvent
conduire à la modification de la prise en charge médicale habituelle du participant et ne relevant pas de
ce fait de la recherche mentionnée au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

ARRETE DU 12 AVRIL 2018 FIXANT LA LISTE DES RECHERCHES MENTIONNEES AU 3° DE L'ARTICLE L. 1121-1 DU
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

JORF n°0089 du 17 avril 2018 texte n° 11
NOR : SSAP1810240A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/12/SSAP1810240A/jo/texte
Article 1
Sont réputées être des recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique les recherches
portant sur des personnes saines ou malades et comportant un ou plusieurs actes ou procédures dénués de risques
mentionnés sur la liste figurant en annexe 1 du présent arrêté. Ce ou ces actes ou procédures sont décrits et justifiés
dans le protocole de la recherche.
Lorsque ces recherches sont réalisées dans le cadre du soin, ces actes ou procédures ne doivent pas retarder, prolonger
ou perturber le soin.
L'absence de risque s'apprécie notamment au regard du sexe, de l'âge, de la condition physique et de la pathologie
éventuelle de la personne se prêtant à la recherche, ainsi que des risques connus prévisibles des actes ou procédures,
de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces actes ou procédures et des éventuels produits
administrés ou utilisés.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE 1
Liste des actes ou procédures pouvant être réalisés dans le cadre d’une recherche mentionnée au 30 de l’article L11211 du CSP
Les recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sont celles qui comportent un ou
plusieurs actes ou procédures réalisés conformément à la pratique courante et mentionnées dans la liste ci-dessous.
L'absence de risques et contraintes liés à la réalisation de ces actes ou procédures détaillés et justifiés dans le protocole
s'apprécie notamment au regard du sexe, de l'âge, de la condition physique et de la pathologie éventuelle de la
personne se prêtant à la recherche, ainsi que des risques connus prévisibles des actes et procédures, de la fréquence,
de la durée, des éventuelles combinaisons de ceux-ci et des éventuels produits administrés ou utilisés.
1. Recueil supplémentaire et minime d'éléments ou de produits du corps humain effectué, à l'occasion d'un
prélèvement de ces éléments et produits réalisé dans le cadre du soin, pour les besoins spécifiques de la
recherche et notamment :
• - volume de sang supplémentaire à la condition que le volume total prélevé respecte les
indications de l'annexe 2 du présent arrêté ;
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•

- volume supplémentaire minime de tout épanchement.

Sont exclus les prélèvements exclusivement effectués dans le cadre du soin et relevant des articles L. 1211-2, L. 1131-11 et L. 1245-2 du code de la santé publique.
2. Recueil d'éléments de produits du corps humain qui ne présente aucun caractère invasif et qui ne sont pas
prélevés dans le cadre du soin : salive, glaire, urine, selles, sperme, méconium, lait maternel, colostrum,
poils, cheveux, ongle, sueur.
3. Ecouvillonnage superficiel de la peau, du nez, du conduit auditif, de la cavité buccale incluant
l'oropharynx, de l'orifice anal et des stomies.
4. Recueil par capteurs extra-corporels non invasifs, notamment :
a. Conditions générales et environnementales :
• Ces techniques ne comportent pas de franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et
sont réalisées conformément aux recommandations du fabriquant des appareils utilisés ou de la
notice d'utilisation lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux ;
• 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, lors d'investigations sensorielles ou
sensorimotrices, dans des conditions de modification de l'environnement, dans un
environnement virtuel ou un simulateur ;
• Les mesures peuvent être faites en ambulatoire.
b. Techniques de recueil :
• Enregistrements et mesures électriques ou électro-magnétiques et optiques, notamment par
tensiométrie, électrocardiogramme (ECG), électroencéphalogramme (EEG) (notamment
neurofeedback), polysomnographie, électromyogramme (EMG), magnétoencéphalographie
(MEG), magnéto-cardiographie, spectroscopie, notamment en proche infra-rouge (NIRS), électrooculographie, échographie externe ;
• Mesures transcutanées, (oxymétrie) ;
• Capteurs de force, capteurs de mouvement ou d'amplitude articulaire ;
• Mesures par bioimpédancemétrie, calorimétrie indirecte ;
• Doppler, débitmètrie.
5. Enregistrements audio, vidéo, photographiques hors imagerie médicale.
6. Recueil de données électrophysiologiques sur matériel implanté ou en cours d'implantation pour le soin.
7. Mesures anthropométriques sans intervention invasive.
8. Entretiens, observations, tests et questionnaires qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité de la personne
ou conduire à la modification de sa prise en charge habituelle et dont les contraintes et inconvénients
apportés à la personne qui se prête à la recherche sont négligeables.
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EXECUTIVE SUMMARY
This document has been developed by the ad hoc group for the development of implementing guidelines for
Directive 2001/20/EC5 relating to good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products
for human use, chaired by the European Commission. The document provides recommendations on various
ethical aspects of clinical trials performed in children from birth up to the legal age of adulthood. This will
contribute to the protection of all children who are the subject of clinical trials. As the approval of clinical trials,
including ethical approval, is performed by the Member States, any recommendations on ethical aspects of
clinical trials in children will also facilitate a harmonised approach to the application of the clinical trials
directive across the EU, thereby facilitating the conduct of clinical trials in the EU and in whichever country the
paediatric trial occurs. The protection against the risks of research in such a vulnerable population is
paramount whilst this should not lead to denying them the benefits of research. Children are not small adults
and there is a need to carry out specific trials that cannot be performed in adults. In general, children (minors)
are unable to consent (in the legal sense) but their assent should be sought using age appropriate information.
Ethics Committees need paediatric expertise to balance the benefits and risks of research in children. The lack
of legal ability to consent has implications on the design, analysis and the choice of comparators used in trials,
which should only be performed by trained investigators with paediatric experience. Pain, fear, distress and
parental separation should be prevented and minimised when unavoidable. The neonate represents the most
vulnerable of all paediatric age groups and requires even more careful review. Finally, various other aspects
relating to the performance of trials in children are discussed.

INTRODUCTION - RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS
Trials are necessary and should aim at progressing the well-being and treatment, prevention and diagnosis of ill
health (WHO definition) including in children. The same ethical principles apply across age ranges, from
children to the elderly. The third recital of Directive 2001/20/EC (hereinafter the Clinical Trials Directive) in
particular recognises the need for investigation of medicinal products in the vulnerable population of children
(i.e. minors in the meaning of the Clinical Trials Directive) and in doing so lays down specific provisions ensuring
their protection: “However, there is a need for clinical trials involving children to improve the treatment
available to them. Children represent a vulnerable population with developmental, physiological and
psychological differences from adults, which make age- and development- related research important for their
benefit. Medicinal products, including vaccines, for children need to be tested scientifically before widespread
use. This can only be achieved by ensuring that medicinal products which are likely to be of significant clinical
value for children are fully studied. The clinical trials required for this purpose should be carried out under
conditions affording the best possible protection for the subjects. Criteria for the protection of children in
clinical trials therefore need to be laid down.” Specific protection should be defined for research performed in
children, at all stages and ages.
The reasons why medicinal products need to be studied in children have been detailed in various publications.
In summary, children are not small adults. Differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics, and in
adverse reactions are common in children compared to adults. Growth and maturation processes, as well as
certain specific diseases are unique to children. Specific consequences of medical interventions may be seen in
children and may only appear long after exposure. Unfortunately, this has been demonstrated by previous
catastrophes with the use of medicinal products.
5

DIRECTIVE 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in
the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. OJ L 121, 1.5.2001, p. 34
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Because of the special protection they deserve, children should not be the subject of clinical trials when the
research can be done in legally competent subjects (i.e. adults capable of informed consent). If research with
children proves necessary, the least vulnerable among them should usually be included (i.e. older children). If
there is a necessity to subject children to a clinical trial, the choice of subsets of the paediatric population to be
included should be made on the basis of the likely target population for the medicine being tested, the
possibility of extrapolation, and the scientific validity of such an approach.
The recent Community Regulation on medicinal products for use in the Paediatric population (Regulation (EC)
No 1901/2006) will lead to the increase in the number of clinical trials conducted in this population. The
recommendations in this guideline aim to bring together ethical principles from the various documents that
already exist (cf. 0), as they are understood currently. With time, the need for revision of this document may
emerge.

SCOPE
This document is intended to provide recommendations on various ethical aspects of the performance of
interventional clinical trials falling under the provisions of Directive 2001/20/EC and its implementing texts.
Medicinal products may be used with a view to treating, preventing or diagnosing a disease or condition.
The document is intended for all persons involved in any stage of a clinical trial, including sponsors of clinical
trials, ethics committees, regulatory authorities, pharmaceutical companies, insurance companies (regarding
trial subjects), investigators (including all trial-related staff) of clinical trials performed in children of all ages
(minors, cf. 5.4), families and patient representatives. This document is without prejudice to the obligations
created by Directive 2001/20/EC and the need to follow EMEA guidelines (Article 4(f) of the same Directive). In
addition, these recommendations do not distinguish between non-commercial and commercial research.
This document focuses on the specificities of paediatric clinical trials and should therefore be read in
conjunction with legal texts and guidelines.
The recommendations in the document aim to contribute to the promotion and protection of the dignity, the
well-being and the rights of children (minors) all of whom are vulnerable and unable to give informed consent.
The clinical trials performed in children should be carried out under conditions providing the best possible
protection for this vulnerable population whilst recognising children have the right to benefit from research.
The recommendations provided here are also relevant to clinical trials conducted in non-EU countries,
especially developing countries. In principle, recommendations from this guideline can be used also in trials
other than clinical trials, such as non-interventional trials.

ETHICAL PRINCIPLES AND FUNDAMENTAL RIGHTS
Ethical principles referred to in this document are those expressed, for example, in the Declaration of Helsinki
published by the World Medical Association, the United Nations’ Convention on the Rights of the Child, the
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), the Universal Declaration on Bioethics and
Human Rights (UNESCO, 2005), the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UNESCO,
1997), the International Declaration on Human Genetic Data (UNESCO, 2003), the Universal Declaration of
Human Rights of 1948, and the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity
of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and
Biomedicine. These principles are also echoed and referred to in the ICH E6 guideline on Good Clinical Practice.
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For the purpose of research, three ethical principles should be adhered to: respect for persons, beneficence
and justice, where beneficence is defined as the ethical obligation to do good and avoid harm, and justice is a
fair distribution of burden and benefits of research. These are fully applicable to clinical trials in children.

LEGAL CONTEXT
Legal context
-

Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to
the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for
human use (herein the ‘Clinical Trials Directive’), as amended.

-

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the
Community code relating to medicinal products for human use, as amended.

-

Directive 2003/94/EC of the European Commission of 8 October 2003 laying down the principles and
guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and
investigational medicinal products for human use.

-

Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council laying down Community
procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use
and establishing a European Medicines Agency.

-

Directive 2005/28/EC of the European Commission of 8 April 2005 laying down principles and detailed
guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as
well as the requirements for authorisation of the manufacturing or importation of such products.

-

Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and the Council, as amended, on medicinal
products for paediatric use (herein the ‘Paediatric Regulation’).

Relevant guidelines
-

Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population (E 11), CPMP/ICH/2711/99

-

Guideline for Good Clinical Practice (E 6), CPMP/ICH/135/95

-

Choice of Control Group in Clinical Trials (E 10), CPMP/ICH/364/96

-

CHMP Guideline on clinical trials in small populations, CHMP/EWP/83561/2005

-

CHMP Guideline on conduct of Pharmacovigilance for medicines used by the paediatric population
(June 2006) EMEA/CHMP/PhVWP/235910/2005- rev.1

-

Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse reaction reports arising
from clinical trials on medicinal products for human use (revision 2) as required by Article 18 of
Directive 2001/20/EC.
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-

Detailed guidance on the European database of Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions
(EudraVigilance – Clinical Trial Module) (revision 1) as required by Article 11, Article 17 and Article 18
of Directive 2001/20/EC.

-

Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for
an Ethics Committee opinion on the clinical trial on medicinal products for human use (revision 1) as
required by Article 8 of Directive 2001/20/EC.

-

Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human
use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end
of the trial (revision 2), as required by Article 9 (8) of Directive 2001/20/EC.

-

Detailed guidance on the European clinical trials database (EUDRACT Database) as required by Article
11 and Article 17 of Directive 2001/20/EC, CT 5.1 Amendment describing the development of EudraCT
Lot 1 for 1 May 2004 and CT 5.2 EudraCT core dataset.

-

Revised Questions and Answers on Clinical Trials (Notice To Applicants, Volume 10, April 2006)

-

World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical
Research (Geneva, 2000)

-

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World
Health Organization (WHO). International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human
Subjects (Geneva 2002).

-

Management of Safety Information from Clinical Trials. Report of CIOMS Working Group VI.

-

Confederation of European Specialists in Paediatrics (CESP) guidelines.

DEFINITIONS/ GLOSSARY
Ethics committee
Article 2 (k) of the Clinical Trials Directive defines:
“An independent body in a Member State, consisting of healthcare professionals and non medical
members, whose responsibility it is to protect the rights, safety and wellbeing of human subjects
involved in a trial and to provide public assurance of that protection, by, among other things,
expressing an opinion on the trial protocol, the suitability of the investigators and the adequacy of
facilities, and on the methods and documents to be used to inform trial subjects and obtain their
informed consent.”

Paediatric Population
According to Regulation (EC) No 1901/2006, the term “paediatric population” refers to the part of the
population aged between birth and 18 years. This term is used throughout these recommendations to cover all
paediatric age groups.

Child
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In contrast to ICH E11 guideline which refers to children as individuals aged from 2 to 11 years, when the term
“children” is used within these recommendations, it is used consistently with the recitals of the Clinical Trials
Directive to mean minors.

Minor
Article 4 of the Clinical Trials Directive refers to children as minors. When quoting or referencing the Clinical
Trials Directive in relation to legal competence, the term “minor” will be used, and it applies to all individuals
from birth until the legal age of adulthood (usually 18 years and above, rarely 16 years).

Legal representative of the minor
The Clinical Trials Directive does not provide for a definition of legal representative, as this varies according to
the Member State’s legislation. See Annex 1 for details of each Member State. In most clinical trials performed
in children, the legal representative will be (one or) both parents.
In this document the notion of legal representative should be understood as the parent(s), or legal representative(s), as defined in Member
States’ national laws, who consent(s) on behalf of the minor.

Informed consent
Article 2(j) of the Clinical Trials Directive defines informed consent as follows:
“A decision, which must be written, dated and signed, to take part in a clinical trial, taken freely after
being duly informed of its nature, significance, implications and risks and appropriately documented,
by any person capable of giving consent or, where the person is not capable of giving consent, by his or
her legal representative; if the person concerned is unable to write, oral consent in the presence of at
least one witness may be given in exceptional cases, as provided for in national legislation.”
The witness referred to in this definition should not be a minor and should be formally independent of the
sponsor and the investigator. There is a need to clearly record the names and sufficient details of their
relationship to the child of all persons involved in informed consent.
In these recommendations, “consent” refers only to the legal definition of consent.

Assent
The notion of assent is not explicitly included in the Clinical Trials Directive but is recognised in the Declaration
of Helsinki:
“When a subject deemed legally incompetent, such as a minor child, is able to give assent to decisions
about participation in research, the investigator must obtain that assent in addition to the consent of
the legally authorized representative.”
For clinical trials performed in minors, the Clinical Trials Directive requires the informed consent of the legal
representative. Article 4 of the Clinical Trials Directive states:
“In addition to any other relevant restriction, a clinical trial on minors may be undertaken only if: (a)
the informed consent of the parents or legal representative has been obtained; consent must represent
the minor’s presumed will and may be revoked at any time, without detriment to the minor; (b) the
minor has received information according to its capacity of understanding, from staff of experience
with minors, regarding the trial, the risks and the benefits; (c) the explicit wish of a minor who is
capable of forming an opinion and assessing this information to refuse participation or to be
withdrawn from the clinical trial at any time is considered by the investigator or where appropriate the
principle investigator;”
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In this document, “assent” should be understood in the context of Article 4(c) of the Clinical Trials Directive as
the expression of the minor’s will to participate in a clinical trial.
Some authors use ‘knowing agreement’ to reflect the outcome of the process of providing age appropriate
information, obtaining assent, and whenever possible obtaining written confirmation from the child. The
capacity of a child to make voluntary, informed decisions, i.e. to assent, evolves with age, maturity and
previous experience of life and illness.
The notion of “presumed will” enables the parents or legal representatives to express their duty to protect
their child and the child’s interests, based on their experience with the child during the child's life up to that
time.

Age Groups
When referring in these recommendations to a specific subset of the paediatric population, the age range will
be given for clarity. The word “child” is not limited to the age range of 2 to 11 years as defined in ICH E11.
Further subsets of the paediatric population as defined in ICH E 11 are: preterm newborn infants, term
newborn infants (birth to 27 days), infants from 1 to 23 months, and adolescents from the age of 12 up to but
not including 18 years (see also “Child” and “Minor” above). By emancipation 6 or when the child reaches
adulthood during the time, in which he or she is participating in the trial, an adolescent may become legally
competent to make decisions and to give informed consent.
It should be noted that these age groups poorly correlate with maturation especially from the developmental
point of view and trials may be performed across age groups, with consequences for ethical aspects of their
conduct.

THE PROCESS OF INFORMED CONSENT
Informed consent from the legal representative
As the child (minor) is unable to provide legally binding consent, informed consent must be sought from the
parents/ legal representative (see definition above) on the child’s behalf. Article 4(a) of the Clinical Trials
Directive requires that the specific and written informed consent of parent/legal representative must be
sought prior to enrolling a child in a trial. Information should be given by an experienced investigator, or his
adequately trained delegate, to each parent, or the legal representative, on the purpose of the trial and its
nature, the potential benefits and risks, and the name of investigators(s) who are responsible for conducting
the trial with background professional information (such as education, work experience) and direct contact
details (telephone and e-mail) for further information regarding the trial. The parent/legal representative
should be given sufficient time and necessary information to consider the benefits and risks of involving the
child in the clinical trial. When providing such information, it is important to take into consideration the fear
and uncertainty of parents, especially when they are inexperienced with respect to the child’s condition.
However, the parents/legal representative might need more detailed and explicit information, and hence more
time, to also reflect on the implications of consenting, especially since they bear the full responsibility for the
child, unlike in adult trial where one takes the responsibility for oneself.
Regarding the information given to the parents and legal representatives, items for review by the Ethics
Committee are proposed in Annex 2.

6

This is a legal term and applies under exceptional conditions: Minors can become emancipated through
certain actions, such as marriage.

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

53 / 85

The investigator when seeking informed consent should not put undue pressure on the parent(s)/legal
representative. For example:
-

According to Article 4(d) of the Clinical Trials Directive there must not be financial inducement to enrol
the child in the trial; no financial incentive should be offered except compensation and expenses.

-

Parent(s)/legal representative should be informed of the possibility to revoke informed consent even
though it was made in writing, in line with Article 4(a) of the Clinical Trials Directive.

-

Parent(s)/legal representative should be reassured that the child’s treatment will not be prejudiced by
declining to participate, or by withdrawing from the trial, in line with Article 4(a) of the Clinical Trials
Directive.

-

Consent in line with Article 4 (a), (b) and (c) of the Clinical Trials Directive should be obtained from the
parent(s)/legal representative at the same time as assent is sought from the child.

In the complex relationship between parents and physician(s), especially in case of chronic diseases and of rare
diseases, but also in acute serious illnesses, or in the situation of less educated parents, there is a risk of
unrealised obligations and emotional subordination on the side of the parents. Moreover, this may not be
perceived by either party. However, the investigator should not take part in the decision making but should
ensure that the information has been understood and that there has been enough time allowed to come to a
decision. Provision of information is also a continuous process.
If an adolescent aged 16 to 18 is no longer a minor as defined in national law, or is an “emancipated minor”,
then written informed consent is required from these individuals as for any adult capable of giving consent.
Under these conditions, informed consent is no longer required from the parents/legal representative,
although an adolescent is still vulnerable and may require additional discussions and explanations.

Specifics for informed consent of the legal representative(s) in the various Member States
See Annex 1.

Informed consent of families with different cultural background
Where appropriate, a cultural mediator, familiar with medical terminology, independent from the sponsor and
investigator, experienced in the language, social habits, culture, traditions, religion and particular ethnic
differences should be available in the process of obtaining informed consent.

Consent at the beginning of a trial and continued consent and assent during trial
As discussed above, investigators should devote sufficient time to provide information and seek the legal
representative(s)’ consent as well as the child’s assent, in accordance with legislation.
It is important to realise that consent is a dynamic, continuous process, and should therefore not only be
obtained prior to enrolling a child in a trial but should be maintained during the trial on a continuous basis. This
could be done for example, by a brief discussion during each repeat visit. It is recommended to document this
process in the medical records or equivalent. The discussion is part of the ongoing dialogue between children,
parents and investigators and should focus on all aspects of the trial but in particular on any new information
that arises in relation to the trial and that might affect the willingness of the parent and child to continue.
Especially in long-term trials, the investigator should check the progressing maturation of the child and its
ability for assent.
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In the rare event of a change in legal representative during the trial, informed consent should be sought again
as soon as possible.

Withdrawal of the consent
In all circumstances, parent/legal representative should be made aware of the rights to refuse participation in a
clinical trial and are entitled to freely withdraw their informed consent, without giving reasons. Parent/legal
representatives should be reassured that the withdrawal from the trial will not prejudice the child, will not
result in any detriment and will not affect treatment. In addition, refusal to give consent or withdrawal of
consent to participation in research must not lead to any liability or discrimination (e.g., with regard to
insurance or employment) against the person concerned.
Legal representatives who gave informed consent for a child to participate in clinical trials should have the
opportunity to follow research as it proceeds (unless clinically inappropriate, e.g., during an operation under
general anaesthesia), so as to be able to decide whether to withdraw the child from the research at any time.
In the event of withdrawal from a blinded trial, if the parents/legal representative wishes to continue to follow
the progress of the trial, information should be given that the actual data will not be available until the trial has
ended.
When consent is withdrawn during a procedure, for example, during anaesthesia, it may not always be possible
to stop the procedure immediately, as this might jeopardize the health of the child.
It must be emphasised that after a child withdraws from a trial, the investigator is still responsible for reporting
trial-related events. In addition, the investigator needs to assure appropriate treatment and follow-up.

ASSENT FROM CHILDREN
Whenever appropriate, the child should participate in the (informed) consent process together with the
parents. Involving children in discussions and the decision-making process respects their emerging maturity.
This process should be conducted with enough time and at the same time as obtaining consent from the
parent(s) or the legal representative, so that the informed consent reflects the presumed will of the minor, in
accordance with Article 4(a) of the Clinical Trial Directive. The central role of parents in the protection of their
child should be recognised. The parents might also wish to discuss with the child on their own, after having
been informed on the trial, and before meeting with the investigator.
The evaluation of whether or not a child can give assent should not solely be based on chronological age, but
should also depend on other factors such as developmental stage, intellectual capacities (especially in children
with special needs and/or learning difficulties), life / disease experience, etc. This needs to be made after
discussion of the parents / legal representative with the investigator, but the parents will normally know the
child best and hence are usually in a position to decide on whether the child has understood the information as
much as is possible.
The Clinical Trials Directive only requires that the minor’s will be ‘considered’, however, although not a legal
requirement (see section 5.5 for relevant provisions from the Clinical Trials Directive), this document
recommends that the investigator obtains assent in addition to informed consent of the legal representative. If
the child’s assent is not obtained, it is recommended that this be documented with justification in the consent
form which is signed by the parents/legal representative and investigator. The minor’s assent is not sufficient
to allow participation in research unless supplemented by informed consent of the legal representative.
Separate information sheets for adults and children, and separate consent and assent forms should be used in
order to provide age appropriate information, in language and wording appropriate to age, psychological and
intellectual maturity. The assent information sheets and assent forms should be age appropriate and should
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include provision of information on the purpose of the trial, and potential benefits and harms, in terms that are
honest, but not frightening. See also Annex 3 for recommended contents.
As discussed above, assent, like consent, is a continuous process and should be sought during the trial as well,
e.g. during repeat trial visits. Objections raised by a child at any time during a trial should be considered. The
child’s will should be respected. The child should not be forced to provide reasons. The child should be
informed of the possibility to freely withdraw from the trial, at any time for any reason, without any
disadvantage or prejudice (cf. section 6.5).
The processes for informing the child and seeking assent should be clearly defined in advance of the research
and documented for each child. While assent may not be possible in all age groups (e.g., neonates) or in all
research conditions (e.g., research in emergency situations), the information process provided to the child and
the child’s response should be documented.

Assent according to age groups and level of maturity
Children from birth to 3 years of age
In this age group, it is not possible to obtain assent and understanding of research is not expected.
Children from 3 years of age
Within this age group there is the emergent capacity to agree. Where the child has some capacity of
understanding (pre-school children), age- and maturity-appropriate information is still needed even if after
giving information, assent is evaluated not to be obtainable.
Research on cognition shows that younger children have significant ability to provide assent. It is recognised
that children from the age of 3-4 years can understand some expression of altruism. From the age of 9,
children may be able to understand benefits and risks of research but are less able to understand conflicting or
abstract information. This should be taken into consideration when writing information forms aimed at
children. Most children are unlikely to understand randomisation, as indeed are some parents. However, it has
been shown that children with chronic illness may have been challenged to develop increased capacity to make
independent judgements based on previous life experience.
In any case, it is of major importance to inform the child and obtain assent as described above, preferably in
writing, when the child is of ‘school age’ (about 6 or 7 years old), i.e. able to read and write, and to then keep
track of such assent.
Adolescents
The ability to conduct research in this group remains difficult although many threats to adolescent health
continue to be evident. Adolescents belong to the paediatric age group, although they have the capacity to
make adult decisions in many other areas of life. Seeking assent should put in balance the emerging capacity of
an adolescent for independent decision-making with the need for continued special protection as provided by
parents or legal representatives. Most guidelines and publications recognise that adolescents are, under
certain circumstances, able to make independent judgements, and this should be respected in the context of
Article 4 of the Clinical Trials Directive. As in the younger age groups, the individual capacity is also linked to
developing cognition and previous life/disease experiences.
Assent from an adolescent who is a minor should be sought, and, where possible respected. In any event, the
Clinical Trials Directive requires the consent of the parents or legal representatives (see Article 4(a)). The
information about the clinical trial needs to be provided to the adolescent according to their level of
understanding and maturity.

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

56 / 85

An additional issue of trials in adolescents is the protection of confidentiality, especially for research on socially
sensitive issues such as illicit drugs, sexuality, and violence. As the Clinical Trials Directive does not require an
adolescent’s independent consent, obtaining assent becomes ever more important.
In some Member States, discretion and professional secrecy vis-à-vis parents when dealing with adolescents
may bind health professionals. The specific aspects of disclosure to parents of information concerning
adolescents should therefore be taken into consideration for clinical trials in this age group and should be
transparent to the adolescent concerned, as well as emancipation status, and age to consent to medical care.
When an adolescent is legally emancipated, i.e. ceases to be a minor, informed consent must be sought directly
from the individual and as soon as possible. Precautions should be taken to ensure that information provided is
sufficiently understood.

Difference of opinion between the child and the parents / legal representative
Every effort should be made to understand and respect differences of opinion between the child and his/her
parents or legal representative. Strong and definitive objections from the child should be respected.

ETHICS COMMITTEE’S COMPOSITION IN RESPECT OF PAEDIATRIC TRIALS
The Clinical Trials Directive includes the need for appropriate expertise in the Ethics Committee when providing
an opinion on a clinical trial to be performed in children of any age group (Article 4(h)) “The Ethics Committee,
with paediatric expertise or after taking advice in clinical, ethical and psychosocial problems in the field of
paediatrics, has endorsed the protocol;” The expert(s) may be permanent members of the Ethics committee, or
experts providing advice and consulted on an ad-hoc basis. All members of the ethics committee including
paediatric experts consulted on an ad hoc basis should be independent of the sponsor, the investigator and the
research proposed. The qualifications and expertise of the experts used and the members of the Ethics
Committee should be documented and annexed to its opinion.
Ethics Committee’s paediatric expertise should be available when reviewing the initial protocol as well as any
subsequent substantial amendments. Ethics Committees specialised in paediatrics could be considered for the
evaluation of trial protocols that are complex or in serious paediatric diseases. Ethics Committees normally also
include lay persons, some of whom may be parents.

Examples of Paediatric expertise
Paediatric expertise goes beyond having professionally worked with children and could be defined on the basis
of education, training and experience on the various aspects of child development, ethics and psychosocial
aspects. Therefore, this would include i) physicians with paediatric qualification; ii) paediatric ethicists; iii) a
paediatric pharmacologist, iv) qualifiedpaediatric nurses or psychologists, etc. In addition to qualifications, it is
recommended that the experts demonstrate at least some years of experience in paediatric care and direct
experience of clinical trials with children in similar age groups, for example as an investigator in several trials
performed in children of similar age groups.
If this cannot be found in one individual, two or more paediatric experts could contribute to the expertise
needed. Expertise used should be documented and recorded by the Ethics Committee.

Opinion on the protocol
Considering the need for additional protection of children involved in trials and with a view to providing an
opinion on the protocol, the Ethics Committee should also check the content of the protocol with respect to
paediatric protection. If the Ethics Committee is not in charge of scientific review according to national law, it
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should however check that the protocol has had adequate peer-review by experts in the field or the competent
scientific body has confirmed that the research is scientifically sound. This is assessed by national Competent
Authorities in the process of authorising the clinical trial.
In particular, the following points should be examined:
-

Whether the trial replicates similar trials based on an identical hypothesis (which should be avoided)

-

Protection and safety of children is ensured (including minimisation of risks, fear, pain and distress)
and appropriate paediatric expertise is available at all trial sites.

-

A justification is provided for the inclusion of children to achieve the trial objectives, for the choice of
age groups. Depending on age groups, inclusion/exclusion criteria may need to include the outcome of
a pregnancy test.

-

Appropriate non-clinical data are available before the use of the product in children. Such data are
defined, for example, in the ICH E11 guideline. This may include data from juvenile animals studies,
modelling or other predictive studies.

-

Extensive and comprehensive review of available evidence (including relevant publications) and
experimental work on the investigational medicinal product should be available and reviewed to
justify the initial hypothesis, the safety and the evaluation of expected benefit, and the age ranges of
children to be included. The difference expected versus comparators should be described.

-

The quality of the performance of the trial is such that it is likely that the results will be interpretable;
monitoring, audit and quality assurance are described.

-

The trial uses age-appropriate formulations of the medicinal product(s).

-

An independent Data and Safety Monitoring Board (DSMB) with appropriate expertise in the conduct
of clinical trials in children is identified in the protocol, unless otherwise justified.

-

There are provisions in the protocol for systematic independent publications of results, within a
reasonable timeframe, including when results are unfavourable.

-

The protocol includes provision of the medicinal products to patients involved in trials after the
completion of the trial where appropriate, unless the benefit to risk balance of the medicinal product
tested proves negative.

-

The Ethics Committee and the Competent Authorities should ensure that the sponsor regularly
monitors and re-examines the balance of risk and benefit of the research so that the health and wellbeing of the children enrolled are safeguarded.

-

For randomised trials there should be equipoise (“genuine uncertainty within the expert medical
community […] about the preferred treatment”) at the beginning of the trial and no participants
should receive care known to be inferior to existing treatments.

To help Ethics Committees in reviewing paediatric trials, Annex 2 provides a list of the aspects to be taken into
consideration when reviewing a clinical trial to be performed in children.

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

58 / 85

DESIGN OF CLINICAL TRIALS CONDUCTED WITH THE PAEDIATRIC POPULATION
Design and analysis
The clinical trial design depends on the objective(s) of the trial and the scientific question(s) to be answered. If
the trial is conducted with a view to provide data for regulatory purposes, reference should be made to
scientific guidelines for drug development in children, including EMEA guidelines.
To ensure feasibility of trials to be performed, it is recommended that the trial design be set up following
consultation of the patients from age groups to be involved in the trial (in older children or adolescents) or
from patient representatives.
In addition to the selection of the age group(s) of children to be included in the trial (cf. sections 1 and 8.2),
particular attention should be paid to the inclusion (and possibly detection) of certain ethnic subgroups, or
subgroups with certain genetic characteristics (e.g. G6PDH deficiency). Genetic variations may produce
significant differences in drug metabolism, in clinical response to drugs, and in adverse reactions that are to be
expected.
As is the case for trials in adults, all measures to avoid bias should be included in trials performed in children.
For example, unblinded and/or uncontrolled trials for the demonstration of efficacy are subject to increased
bias and should be avoided whenever possible.
Whenever possible (e.g., when differences in product mode of administration are impossible to mask), open
trials should include provisions for blinding of assessment. Assessment, i.e., a systematic evaluation and
documentation, in many cases will be based on the assessment by parents, or other carers. Whenever possible,
the evaluation by the child should additionally be obtained.
Uncontrolled trials for demonstration of efficacy (refer to ICH E6) should be avoided in principle. They have
limited usefulness for the demonstration of safety, unless they are used prospectively for longitudinal studies
or in predefined subgroups. Trials performed in children affected by rare diseases should follow the same
methodological standards as those performed in more common diseases. Alternative (less conventional)
designs and/or analyses should be justified and it is recommended that they should be agreed with competent
authorities when used with a view to provide data for regulatory purposes.
The size of the trial conducted in children should be as small as possible but large enough to demonstrate the
appropriate efficacy with sufficient statistical power. In conjunction with the analysis of risks and benefit, trials
involving fewer children should be weighed against trials involving more children but using less invasive
procedures. Adaptive, Bayesian or other designs may be used to minimise the size of the clinical trial.

Paediatric control groups
The use of control groups, including the use of placebo, should be based on equipoise, should be appropriate
to the condition(s) under investigation in the trial, and should be justified scientifically.
Use of placebo
Use of placebo in children is more restricted than in adults, because children cannot consent. Placebo should
not be used when it means withholding effective treatment, particularly for serious and life-threatening
conditions. The use of placebo is often needed for scientific reasons, including in paediatric trials. The use of
placebo may be warranted in children as in adults when evidence for any particular treatment is lacking or
when the placebo effect is known to be very variable (e.g. pain, hay fever). As the level of evidence in favour of
an effective treatment increases, the ethical justification for placebo use decreases.
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Placebo use is not equivalent to absence of treatment, for example placebo could be used on top of standard
care. In all cases, its use should be associated with measures to minimise exposure and avoid irreversible harm,
especially in serious or rapidly evolving diseases. As appropriate, rescue 7 treatment and escape procedures 8
should be set up. Other situations where the use of placebo should be scrutinised and challenged include runin periods where a protocol requires active treatment to be withheld.
Situations in which placebo may be considered as a comparator, for example, might be when there is no
commonly accepted therapy for the condition and the investigational medicinal product is the first one that
may modify the course of the disease process, or, when the commonly used therapy for the condition is of
questionable efficacy or carries with it a high frequency of undesirable adverse reactions and the risks may be
significantly greater than the benefits.
Other trial designs should be considered if appropriate. Active-control trials may be more difficult to interpret
than placebo-controlled ones but may provide useful information on comparative benefit/risk balance.
Reference is made to the ICH E6 guideline, and other relevant guidelines. The CPMP statement9 on placebocontrolled trials in relation to paragraph 29 of the revised Declaration of Helsinki can also be consulted.
Therefore, it is as important to discuss the exclusion of placebo, as it is to discuss its inclusion for paediatric
clinical trials.
Superiority versus non-inferiority trials
Equivalence and non-inferiority trials, and in particular the choice of equivalence or non-inferiority margins in
relation to sample sizes feasible in the paediatric population, raise several issues, and should be fully justified
when used instead of superiority trials. In addition, inconsistent trial conduct may further blur differences
between treatments in equivalence or non–inferiority trials. Existing guidelines on methodology issues and/or
specific EMEA guidelines per therapeutic area should be consulted.
Controlled trials using (reference) medicinal products without a marketing authorisation in children
As many medicines used in children have not been fully assessed and authorised, the choice of active control
products should be discussed thoroughly. Medicinal products not having a marketing authorisation may be
considered suitable as controls if they represent evidence-based standard of care. Definitions of standard of
care may vary, which should be respected in trial design and analysis.
Clinical trials using medicinal products containing radio-isotopes
Except when radio-isotopes are required for therapy, the use of stable isotopes should be considered to avoid
irradiation.

PAIN, DISTRESS, AND FEAR MINIMISATION
Physical and emotional pain should be prevented as much as possible, and effectively treated when
unavoidable. This requires that physical pain and distress intensity is assessed and regularly monitored
according to guidelines and age and condition-appropriate validated scales, particularly in preterm, newborn

7

Rescue refers to treatment that may be given on top of trial medications to avoid danger or distress, for
example pain treatment, as soon as the patient reaches a defined level

8

Escape refers to prompt removal of subjects whose clinical status worsens or fails to improve to a defined
level in a trial
9

http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pos/1742401en.pdf
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and other children who cannot express it. Effective treatment in relation to the intensity of pain should be
administered and reviewed regularly on the basis of the assessments performed. Patient-controlled analgesia
may be used where appropriate, i.e., in children of sufficient understanding. Pain may be due to the disease or
condition itself, and directly or indirectly to the medical interventions. Painful procedures should be minimised.
This may be achieved for example by using indwelling catheters introduced under topical anaesthesia if
repeated blood sampling is necessary. Non-invasive procedures should be preferred if validated. Population
approaches and sparse sampling for pharmacokinetic data may reduce the number of blood samples in each
child.
The parents/legal representative should be informed of which procedure is part of the usual care and which is
performed in relation to the trial. Age-appropriate explanation should be given to the child prior to any
investigation or procedure, in order to decrease anxiety and anticipation of pain, in honest, but not frightening
terms. Any procedures that might also lead to humiliation (therefore causing emotional pain) of the child (such
as undressing) should be avoided or explained. Examples of painful procedures include but are not limited to
physical discomfort (exposure to cold, heat or light, noise), positioning and immobilisation, invasive procedures
such as blood sampling (capillary, venous and especially arterial) and vascular access, biopsies, lumbar
puncture, sampling, repeat examination of injured or traumatised limbs or part of the body, endotracheal
intubations and airways clearance, oral or nasal tubing. In addition, if sedation is needed, monitoring should be
set up and the appropriate level of sedation needed for the procedure(s) should be maintained.
In order tominimise pain, distress, and fear, facilities should be appropriate to childcare, and the personnel
should be trained to look after children and supervised by experienced health care professionals. Staff should
be trained to communicate with both parents (or legal representative) and children. Children in a trial should
be hosted in a familiar environment, including appropriate furniture, toys, activities, and where appropriate,
school attendance, and their concerns should be addressed by skilled personnel.
Fear should be prevented if possible, or if not, minimised; the need of the child for comfort and reassurance
should always be kept in mind. Changes in the procedures should be announced to the child. Separation of the
child from parents or familiar persons should be avoided whenever possible. If unavoidable, the child should
always be accompanied by a trial-related staff member who could provide reassurance. At the sign of distress
and/or dissent the procedure should be stopped; a short pause to allow the child to feel in control, further
explanation and an assessment of the situation may be needed to reassure the child, or to decide to definitely
abandon the procedure.
The variability of response to pain, distress and fear between children should be taken into consideration.
Different reactions may be expected, when children are affected by a chronic or acute disease. Tolerance of
pain increases with age and maturation when medical procedures are not considered any more as ‘punitive’.
In all situations, investigations/interventions should be limited to the minimum required for obtaining valid
data and performed using size-/age-appropriate material and devices, including limiting in advance the number
of attempts for sampling.

RISK ASSESSMENT AND MONITORING
The child’s interest should always prevail over that of science and society. This is paramount when assessing
and monitoring risks. Risks are to be viewed in balance to the benefit (section 12).

Assessment of risk
Risk assessment is a crucial step in evaluating a protocol and conducting the trial. Risk is defined as potential
harm (real or theoretical) or potential consequence of an action. It may be physical, psychological, or social,
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and may be immediate or delayed. It may vary according to age groups. Risk should be assessed in terms of
probability, magnitude and duration. Paediatric trials should be analysed for potential risks, including those
that may not usually be of concern in adults because medicines or procedures may cause adverse effects in
children that have not been identified in adults. It is the responsibility of the investigator to make a thorough
analysis of the risks in the trial and to describe this in the protocol in order for the ethics committee to be able
to conclude on the approvability.
Risk assessment includes the evaluation of the risk of the medicinal product tested or the control, the risk of
withholding active treatment in some cases, the risk of the disease itself. Potential harms would include
invasiveness and intrusiveness of research, the severity as well as seriousness of potential harms, the
reversibility of adverse effects and reactions, and their preventability. The accumulation of research projects in
the same population (over-studied population) is another potential harm. Multiple clinical trials in an individual
should be discouraged.
The timing of paediatric studies in relation to the information obtained from preclinical data and in adults may
also be related to the levels of risk, either when studies are performed ‘too early’ or when a delay to study
potentially effective medicinal products in children is linked to obtaining adult data.
The unavailability of age-appropriate paediatric formulations may also incur a risk. Disclosure of a risk for an
incurable disease following a pre-symptomatic diagnosis (e.g., genetic diagnosis) might also incur a risk, such as
decrease in opportunities and freedom of choice. Similarly, violation of privacy is considered as potential harm.
In case of emerging issues during a trial with potential conflict between the children’s interest and research
interest, the protocol should envisage the management of such issues, e.g., harm in giving versus harm in
withholding treatment. In addition to the risk inherent to the trial, there is a need for evaluation of external
risks, for example linked to the centres involved with variable level of expertise and / or experience.
Risk assessment is difficult in practice as probabilities are unknown; the elements that influence the risks
should be identified in the protocol. Finally, any identified risk should be associated to measures to prevent,
minimise and monitor such risks as much as possible.
The determination of the levels of risk and the associated potential benefits are the basis for ethical
approvability. The following distinct risk levels are proposed as a means to decide on the ethical acceptability
of trials.
-

Minimal risk, which could be defined as probability of harm or discomfort not greater than that
ordinarily encountered in daily life or during the performance of routine physical or psychological
examinations or tests

-

Minor increase over minimal risk

-

Greater than minor increase over minimal risk

-

Practical examples for these risk categories are presented in Annex 4.

Monitoring the level of risk
The level of risk may evolve over time, during the trial and with evolving knowledge. Risk should be
continuously monitored and pre-specified in the protocol. Stopping rules should be included in the protocol,
especially for unscheduled or scheduled analyses in relation to safety or non-compliance. The use of a Data and
Safety Monitoring Board (DSMB) is recommended. The DSMB should include paediatric experts. If a DSMB is
not used, for example in certain pharmacokinetic studies, this should be justified.
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In line with the Clinical Trials Directive, the sponsor of the clinical trial should identify and assess the risks (real
and theoretical) and harms induced by the investigational medicinal products in the safety report submitted
once a year throughout the clinical trial, or on request, to the Competent Authority and the Ethics Committee
of the concerned Member States. In this report the sponsor should perform a specific analysis of the subjects’
safety in the paediatric population enrolled in the clinical trial and provide an update of the risk-benefit
evaluation for the paediatric population, in the light of scientific developments or events arising in the course
of the research.

BENEFIT AND MEASURES OF BENEFIT
Direct benefit refers to benefit for the individual and / or benefit for the group. For the purpose of this
document, the term “indirect benefit” is not used.
Benefit can be defined as progress in treatment, diagnosis, or prevention for the child or the group of children
affected. It is a tangible outcome that may be experienced by the subject. This may be obtained through either
increased efficacy or safety resulting in a better risk-benefit balance, or through the provision of an alternative
to existing treatment with at least similar expected benefit risk balance. Benefit can also be obtained through
contribution to patient care (for example, better route of administration, decreased frequency of dosing,
improvement in relation to potential medication errors or compliance, reduced treatment duration, or a
clinically relevant age-appropriate formulation).
Benefit for the group, i.e., children affected by the same disease, or a disease which shares similar features and
for which the medicinal product could be of benefit, could be defined by increased knowledge of the condition
and /or treatment, which would possibly result in better diagnosis, treatment or prevention. Measures of such
benefit would include the importance of knowledge gained, severity of the issue to be addressed, commonality
of the issue, likelihood of obtaining results from the proposed research, and usefulness of benefits obtained.

Balance of benefit and risk
The determination of the levels of risk and the associated benefits are the basis for ethical approvability. The
risk levels should be presented by the sponsor and assessed by the ethics committee. As the assessment of the
risk and the benefit may be based on probabilities and assumptions, respectively, this should also be balanced
with the severity of the condition or diseases to be studied and the risk and benefit of alternative treatments.
In the following examples, levels of risk are considered to be in balance with the benefit for a trial with the
paediatric population:
-

Minimal risk with benefit for the individual or benefit for the group

-

Minor increase over minimal risk, with benefit to individual or benefit to the group, and with the
benefit to risk balance being at least as favourable as that of available alternative approaches.

-

Greater than minor increase over minimal risk with benefit for the individual that is especially
favourable in relation to available alternative approaches for the individual’s condition.

With regard to benefit for the group, it is also emphasised in the European Convention on Human Rights and
Biomedicine which states in its article 17.2 “Exceptionally and under the protective conditions prescribed by
law, where the research has not the potential to produce results of direct benefit to the health of the person
concerned, such research may be authorised […]” if:
“1. The research has the aim of contributing, through significant improvement in the scientific understanding of
the individual's condition, disease or disorder, to the ultimate attainment of results capable of conferring
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benefit to the person concerned or to other persons in the same age category or afflicted with the same
disease or disorder or having the same condition;
2. The research entails only minimal risk and minimal burden for the individual concerned; and any
consideration of additional potential benefits of the research shall not be used to justify an increased level of
risk or burden”.

ASSAYS IN RELATION TO AGE/BODYWEIGHT AND BLOOD SAMPLING
Assays, investigations and blood sampling volumes related to the trial should be described and justified in the
protocol.

Type of assays and sample collection
The number and type of assays and investigations should take into consideration the age and/or bodyweight
(body surface area if appropriate) of the children to be included in the trial: appropriate facilities and material
should be used. Alternative sampling (e.g. urine or salvia sampling) for pharmacokinetic studies should be
preferred when possible. For blood and tissue assays, micro-volumes and micro-assays should be used,
whenever possible. In principle, general and / or local anaesthesia should be used as appropriate for painful
and/or invasive procedures.
Timing of sampling should be co-ordinated as far as possible to avoid repeat procedures and to avoid repeat
sampling during the day in order tominimise pain and distress, and the risk of iatrogenic complications.
Sampling should be performed by trained staff. The number of attempts for sampling should be limited. Timing
of sampling and number of sampling attempts should be defined in the protocol. For example, it is
recommended that after one unsuccessful attempt, another experienced person take over the procedure.

Volume of blood
Preterm and term neonates have very limited blood volume, are often anaemic due to age and frequent
sampling related to pathological conditions. The fact that children, especially in this age group, receive blood
transfusions (or iron or erythropoietin supplementation) should not be used as a convenience for increased
volume or frequency for blood sampling.
The following blood volume limits for sampling are recommended (although are not evidence-based). If an
investigator decides to deviate from these, this should be justified. Per individual, the trial-related blood loss
(including any losses in the manoeuvre) should not exceed 3 % of the total blood volume during a period of
four weeks and should not exceed 1% at any single time. In the rare case of simultaneous trials, the
recommendation of 3% remains the maximum. The total volume of blood is estimated at 80 to 90 ml/kg body
weight; 3% is 2.4 ml blood per kg body weight.
Monitoring of actual blood loss is routinely required in preterm and term neonates. Expected blood loss should
be detailed in any trial protocol and should be detailed also in the patient information sheet.

TRIALS WITH NEONATES (TERM AND PRE-TERM)
Neonates, be they preterm or term, represent the most vulnerable of the paediatric populations. When
affected by serious diseases, they are multi-drug users with potential interactions to be taken into
consideration. This paediatric subset may also differ pharmacologically from older ones. Trial protocols in this
population should take into account the complexity of the situation and potential for long-term, including
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developmental effects. Particularly thorough scrutiny from ethics committees and investigators is therefore
required.

TRIALS WITH HEALTHY CHILDREN
In principle, healthy children should not be enrolled as healthy volunteers, because they cannot consent and
are vulnerable like children with a disease or condition. Studies should not be performed in children when they
can be performed in adults. Exceptions could be where healthy children participate in palatability testing such
as swill and spit taste testing for a new flavoured medicine.
In some situations, studies need to be performed in children who are healthy at the time of the trial.
Prevention trials or paediatric vaccine trials, including immunogenicity studies, will fall into this category but
include the target population likely to benefit. Trials in children with intermittent diseases (e.g., flare-ups or
seizures) are acceptable because even in the “healthy” phase the children are affected. Whenever possible the
older age groups should be considered for inclusion before the younger ones.
Proof of concept should first be obtained in relevant animal models and/or in adults whenever possible.
Studies such as pharmacokinetic studies, which cannot be performed in adults, should be done in the intended
population as far as possible, i.e., the one affected by the disease, although it is recognised that data obtained
in affected children may have increased variability.

VACCINES
Immune response should be studied in the target population taking into consideration immune system
maturation. See also Section 15.

PAEDIATRIC FORMULATIONS TO BE USED IN PAEDIATRIC TRIALS
Formulations used in a trial should be described in the protocol, as recommended by ICH E6, section 6.4.4.
Additionally, formulations used in paediatric clinical trials should be reported in publications.
Age-appropriate formulations should be used to avoid the risk of adverse reactions (for example, young
children choking on tablets), the risk of dosing errors or inaccuracy. When they exist, paediatric formulations
should be used. If extemporaneous preparations are used as a consequence of a lack of appropriate
formulation, the conditions for preparing them and the dose should be indicated and should follow Good
Manufacturing Principles, as required by Commission Directives 2003/94/EC 10 and 2005/28/EC11.

10

Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and guidelines of good
manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal
products for human use

11

Commission Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good
clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements
for authorisation of the manufacturing or importation of such products
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Excipients used for the formulation should take into consideration the age of the children included in the trial
(e.g., benzyl alcohol is contraindicated in neonates). 12 Conditions to avoid bacterial contamination and
degradation of the medicinal product should be specified in the protocol.

INDIVIDUAL DATA PROTECTION
The specificity of data protection in children also relates to future (unknown) use of data obtained in children.
Biobank samples retention and the need for consenting to such use should be discussed in the protocol. The
trial documents should be archived for a duration that takes into consideration the potential need for longerterm review of trials performed in children (long-term safety).
Children are less likely to challenge records about themselves. Therefore, there is additional duty from
researchers to protect confidentiality and access to data. Protocols should specify the level of protection of
educational performance records contained in trial documents when studies are performed in schools (access,
amendments and disclosure), and the information given to parents or legal representative. This is also
particularly important when trials include adolescents and address issues of sexuality, illicit drug use, or
violence.
Where personal information on a child is collected, stored, accessed, used, or disposed of, a researcher should
ensure that the privacy, confidentiality and cultural sensitivities of the subject and the community are
respected. Children participating in a trial are entitled to know any information collected on their health. Other
personal information collected for a research project will need to be made accessible to them in conformity
with national laws on the protection of individual data. Disclosure of genetic findings, which may be risks in
clinical trials, requires expert counselling in an adequate setting.

UNNECESSARY REPLICATION OF TRIALS
It is considered unethical to replicate unnecessarily trials in children. This can only be avoided by ensuring that
information gained in any trial is made available to researchers and the public, as is provided for in Article 41 of
Regulation (EC) No 1901/2006 on medicinal products for paediatric use (see below).

Publication of paediatric trials and results
Article 41 of Regulation (EC) No 1901/2006 includes a derogation to Article 11 of the Clinical Trials Directive
ensuring that part of the information concerning clinical trials performed with a view to developing medicinal
products for paediatric use is made public. This will cover both the descriptions of interventional clinical trials
and their results.
Systematic registration of paediatric clinical trials and publication of results including unfavourable ones,
together with a thorough analysis of the literature should allow detection of similar trials, with similar aims,
and thus prevent unnecessary duplication of trials in children.
Ethics Committees should not accept paediatric protocols that prevent independent publication by
investigators, and the timeline for publication should be specified in the respective protocols.

International database and availability to the public
12

Commission guideline on excipients, the Final Concept Paper Good Pharmaceutical Practices for
extemporaneous dispensing, and the Reflection Paper on Formulations of choice in the paediatric
population
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There is an ethical duty to check whether existing knowledge is available to modify the initial hypothesis for the
trial. Public access to ongoing and completed trials through existing databases will facilitate avoiding replicating
unnecessarily trials in children.

ADVERSE REACTIONS AND REPORTING
Rules and obligations for adverse reactions reporting in paediatric trials are identical to those in adults, in
particular, but not exclusively, the notification of serious adverse reactions observed in clinical trials (article 17
of Clinical Trials Directive).
As adult data are poorly predictive of safety in children, reporting may cover target organs and types or
severity of reactions differing from that expected in adults. A specific assessment of the adverse reactions
associated with the administration of the investigational medicinal product in children should be performed in
the annual safety report.
Parents/legal representative and carers should be strongly encouraged and carefully instructed to report
adverse reactions and events to the investigators in a timely manner. This is particularly important in young
children, who may not be able to identify adverse reactions.

INDUCEMENTS VERSUS COMPENSATION FOR CHILDREN
Article 4(d) of the Clinical Trials Directive requires that there must be no inducement to enter a trial, either for
the parents, legal representatives or children. Parents/legal representative can only be compensated for their
time and expenses.

INSURANCE ISSUES
Insurance is mandatory according to the Clinical Trials Directive (Article 3(f)). Obtaining insurance for trials
performed in children, in particular those in neonates, may be difficult, for example, because of different
insurance regulations in Member States, or because insurance companies invoke issues of long-term liability.
Insurance companies’ contracts should not waive liabilities regarding long-term effects, or limit the liability
period, and Ethics Committees should pay careful attention to the insurance contract regarding this issue, in
particular with respect to long-term effects on development. Unrecognised congenital defects are generally
excluded. Suspected unexpected serious adverse reactions that can be related to these unrecognized
congenital defects should be covered in insurance contracts.
Medical records should be protected by the privacy requirements of the applicable national laws in order not
to pose a risk of labelling individuals with pre-existing conditions by insurance companies.

TRIALS IN CHILDREN IN NON-EU COUNTRIES
According to Directive 2001/83/EC as amended by Directive 2004/27/EC, clinical trials submitted in a marketing
authorisation application in the EU, which were performed in third countries (non-EU countries), should be
conducted in accordance with the principles of good clinical practice and the ethical requirements equivalent
to the provisions of Clinical Trials Directive and should comply with good manufacturing practices of EU
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countries. These principles should also apply for paediatric trials where the medicinal product is not studied
with a view to obtaining a marketing authorisation.
The Council for International Organizations of Medical Sciences states in section 3 of its guideline that ethical
standards should be no less exacting than they would be for research carried out in EU, countries and that the
trial protocol should be submitted for ethical and scientific review in the EU Member State in which the
sponsor or its legal representative resides.
The trial should ensure that it responds to the public health needs and priorities of the country in which it is
carried out. It is the responsibility of all involved parties to ensure that this is respected and that the paediatric
specificities, including assent are obtained for children.
The recommendations in this document should be followed by EU researchers and sponsors carrying out trials
in third countries, as well as by ethics committees reviewing such trials or their results. In addition, the laws
and regulations of the countries in which the trials are carried out should be respected.

ETHICAL VIOLATIONS AND NON-COMPLIANCE WITH GCP
GCP compliance of clinical trials is required. Although not specific to paediatric trials, ethical violations and
non-compliance with GCP is particularly important as children are a vulnerable population. There is a role for
Ethics Committees and Competent Authorities in case of violation and non-compliance with GCP. Violations fall
into critical, major and minor issues according to whether and to which extent patient safety and scientific
value are compromised. The preferred option to avoid such violations is education, training and counselling.
Ethics Committees should liaise with Competent Authorities if they are informed of such violation or noncompliance.
Compliance with GCP should be explicit in publications, and results of studies conducted unethically should be
made public with a clear warning specifying the unethical aspects. Information on such trials is needed to avoid
unnecessary repetition of the trials and to protect future trial subjects.
If non GCP-compliant data are submitted as part of a marketing authorisation application, the quality of the
data, the study results, and consequently the validity of the marketing authorisation application should be
scrutinised. Sensitivity analysis should be performed within the GCP-compliant full data set, and in some cases
also in comparison with all GCP-non-compliant data. The overall reliability of the trial should be questioned.
Subsequent measures (including initial review) should be taken in accordance with national legislation, if
appropriate.
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ANNEX 1: RESPONSES TO QUESTIONNAIRE
Refer to end of table for legend and explanations. Spaces are left blank when information has not been
provided.
STATE
Content of the questionnaire

#

AT

BE

BG

CY

CZ

DK

ES

FI

FR

GE

1) National provisions for consenti (legal
representative)
Do you have a law covering consent in clinical trials?

1

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Do you have a legal definition of ‘legal representative’?

2

N

Y

Y

Y

Y

Y

Do you have national guidelinesii covering consent in
clinical trials?

3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Do you have national guidelines defining ‘legal
representative’?

4

Y

Y

-

N

Y

N

What is the requirement from at national level:

5

Consent should be obtained from one parent?

6

N

N

Y

Yiii

Yiv

N

Consent should be obtained from both parents?

7

Y

Y

-

Y

Y

Y

In case of disagreement between the 2 parents, do you
have specific provisions (law or guidelines) to deal with
such disagreement?

8

-

N

N

N

N

N

What are these provisions?

9

2) Specific national provisions for child’s assent
Do you have a law, addressing assent from a child
participating in a trial?

10

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Do you have national guidelines addressing assent
from a child participating in a trial?

11

N

Y

N

Y

Y

N

Is assent required?

12

Y

Y

Y

Y

Y

Y

If yes, from which age?

13

NS

NS

7

NS

NS

NS

In relation to development milestone (e.g., from school
age)?

14

Is there a need for written child’s assent?

15

Y

N

Y

Y

N

Y

If yes, from which age?

16

NS

-

7

NS

-

NS

17

N

N

N

Y

N

N

3) Specific national provisions for neonates
Do you have laws or national guidelines to confer
additional protection to neonates?
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STATE
Content of the questionnaire

#

AT

BE

BG

CY

CZ

DK

ES

FI

FR

GE

4) Specific national provisions for adolescents
Do you have a law stating that adolescents can consent
independently?

18

N

Y

N

Y

N

Y

Do you have a national guideline stating that
adolescents can consent independently?

19

N

Y

N

N

N

N

If yes, from which age?

20

-

15

-

15

-

-

Is there a possibility for adolescents to overrule their
parents’ decisions (or legal representative’s decision)

21

Y

+/–

N

Y

N

N

Is the investigator obliged to follow the parent(s)’s
decision?

22

N

-

Y

NS

Y

-

Is the investigator obliged to follow the adolescent’s
decision?

23

Y

Y

N

Y

Y

-

Do they have the right to privacy vis-à-vis parents (or
legal representatives) in a clinical trial (e.g., for
contraceptive use, sexually transmitted diseases)?

24

Y

Y

N

Y

N

N

Do you have a law on consent in emergency trials?

25

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Do you have a guideline on consent in emergency
trials?

26

N

Y

N

N

Y

N

Do you have specific provisions for consent in
paediatric emergency trials?

27

N

N

N

N

N

Y

Can parents contact directly Ethics Committees to
obtain information?

28

Y

-

Y

N

N

N

Is there a role for national authorities when there is
disagreement between parents and investigators?

29

Y

N

Y

N

N

N

Is an investigator required to provide information to
parents in case of a negative opinion of Ethics
Committee during trial?

30

Y

-

Y

Y

Y

Y

5) Trials in emergency situations

6) Other questions
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STATE
#

GR

HU

IS

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NO

PL

PT

RO

SL

SP

SW

NL

UK

1

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Nvii

Y

Y

N

Nviii

N

Y

3
4

Y

Y

Y

N

6

Y

7
8

N

Y

Y

Y

Y

N

Yiv

Y

N

-

Y

N

N

Y

N

Y

N

Y

Y

-Y?

Y

Y

N

N

N

Y

N

C

C

Y

Y

C

10

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

11

Y

Y

N

Y

Y

N

N

Y

Y

12

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

13

NS

NS

7

NS

NS

16

12

NS

NS

5

9

14

NS

15

N

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

16

-

NS

7

NS

-

16

12

NS

NS

17

N

N

N

N

N

N

Yvi

N

N

18

N

N

N

N

N

N

Yix

N

N

19

N

N

N

N

N

N

-

N

Y

20

-

-

-

-

-

16

-

-/16

21

-

Y

N

+/-

C

N

Yx

Y

N

22

-

Yv

Y

+/-

Y

Y

Yxi

Y

N

23

-

Y

Y

+/-

Y

Y

Yxi

Y

N

24

N

Y

N

N

N

N

-

Y

N

25

N

Y

N

N

N

Y/N

Y

Y

N

26

N

N

N

N

N

N

N

N

N

27

N

N

N

N

N

N

N

N

N

28

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

-

Y

N

29

Y

N

Y

N

C

N

N

N

N

N

30

Y

Y

Y

Y

Y

Y

-

Y

N
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The above questionnaire has been sent to the (National) Competent Authorities of all EU Members States and to
Iceland, Norway, Liechtenstein (EEA states), and Switzerland in 2006. Responses to this questionnaire are included in
the table below as of October 2007.
Legend
Y
N
C
NS
–
+/–

Yes
No
Yes, in court
Not stated

i

Consent refers to legal representatives, as opposed to assent which refers to minors.

ii

Guideline means implemented at national level, excludes local recommendations.

iii

Special conditions (trial characteristics) for consent from only one parent

iv

Special conditions for consent from only one parent

vi

For breast feeding mothers

vii

There is a final draft

viii

Defined in the Civil Law

ix

Regulations on emancipated adolescents

x

Without the adolescent assent the legal representative informed consent is not sufficient

xi

In case of adolescent's dissent parental informed consent is not sufficient for the minor to become a CT
subject. In case of parental dissent the adolescent's assent is not sufficient to participate in the CT.

It depends
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ANNEX 2: LIST OF ISSUES FOR A TRIAL WITH THE PAEDIATRIC POPULATION
List of issues to be taken into consideration for planning a paediatric trial:
1.

Identification and scientific validity of the study question to be answered

2.

Justification of the study to be performed in children and in the proposed age groups

3.

Evidence of direct benefit for the child, or benefit for the group

4.

The competence of the responsible study investigator and his/her team

5.

The infrastructure of the institution or primary care practice that should be qualified and experienced in
paediatric research in general and in particular in the field of the applied project.

6.

The pre-clinical safety and efficacy data (investigator's brochure, available literature) that are preconditions
for a paediatric clinical trial

7.

The clinical results of adult studies (literature, investigator's brochure), if any.

8.

Type and phase of the study

9.

Use of placebo or active control

10. Age-appropriate formulations of medicinal products
11. Age-appropriate scales or measures of end-points (e.g., pain scale)
12. Study design and biometric planning in relation to the trial question
13. Design feasibility and information sheets checked with children / patient representatives
14. Inclusion and exclusion criteria
15. Statistical methods
16. Criteria for the termination of the study
17. Safety measures including the set-up of a Data Safety and Monitoring Board (DSMB)
18. Appropriate pharmacovigilance procedures are put in place by the sponsor
19. Study risks, pain, fear and discomfort
20. The potential risks (real and theoretical) have been weighed against the expected benefits for the children
enrolled in the clinical trial. The balance of expected benefit versus risks should be positive for the clinical
trial.
21. Comprehensive, understandable Informed Consent and Information sheets for legal representatives
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22. Understandable age specific Informed Assent and Information sheet for children
23. Anonymity of the data, as well as confidentiality of personal information related to the child involved in the
research, and to his/her family
24. Insurance of child participants, in the relevant country
25. If available, opinions of other ethics committees for international multicentre studies
26. Publication of trial results
27. Continuation of trial medication where appropriate
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ANNEX 3: INFORMATION FOR INFORMED CONSENT
Information sheets should be separate for parents and children: they should be concise in content, precise in language
(e.g., use of non-technical terms), and appropriate for the age of children (e.g., avoid abstract concepts, multiple
options). The number of age-specific variations of information sheets should be kept to a minimum number required
to include substantially different wording or presentation. In addition, information sheets should not cause
unnecessary distress. They should possibly be designed with participants, affected children or parents.
Information sheets should be harmonised throughout sites in multi-centre trials and address similar age groups in
multinational trials.
If the primary language of the child or parents/legal representatives is not covered by that of the trial documents, the
information sheets should be translated in writing, or there should be a (certified and medically) competent translator
during trial-related discussions of the investigator and the parents/legal representative. These aspects also need to be
documented (cf. section 7).
List of items recommended to be covered in the information sheets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

What is the purpose of the trial?
Why have I been chosen?
Do I have to take part?
What will happen to me if I take part?
What are the compensations?
What will I have to do?
What is the medicine that is being tested?
What are the alternatives for diagnosis or treatment?
What are the possible disadvantages and risks of taking part?
What are the side effects of any treatment received when taking part?
Is ionising radiation to be received, and which regulations are respected?
Is there possible harm to an unborn child?
What are the possible benefits of taking part?
What happens when the research study stops?
What if there is a problem?
Will my taking part in the trial be kept confidential?
What will happen if I don’t want to carry on with the trial?
What are the options if I stop taking part in the trial?
How is my General Practitioner/Family doctor involved?
What will happen to any samples taken from my body?
Will any genetic tests be done?
What will happen to the results of the research trial?
Who is organising and funding the research?
Who has reviewed the trial and what are the results?
Contact details for information or complaints

Trial alert and information cards (comprising of trial essentials and especially of contact information) should be
handed to the child, if appropriate, and the parents / legal representatives.
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ANNEX 4: EXAMPLES FOR LEVELS OF RISKS
The following table provides examples of risk evaluation of measures carried out for the purpose of a trial. This
evaluation is not fixed because the circumstances of child influence evaluation of risks. For example, an existing
central venous line may reduce the pain and invasiveness of blood sampling, but also increases the risk of infection
and of excess blood losses with line handling.
The risk evaluation of some of the measures (including, but not limited to those marked *) is very much dependent on
such circumstances and on the context of its use in the trial. In addition, the risk level increases with the increase in
frequency of the measures and with the susceptibility to harm of involved/exposed organs. The categorisation
proposed in the table applies to single or very infrequent use of the measure. The examples presuppose that the
measures are carried out to the highest professional standards.

No or minimal risk

Minor increase over minimal risk

Greater than minor increase over
minimal risk

- Historytaking

- Urine collection via endoluminal or
suprapubiccatheter

- Heartcatheterisation

- Clinicalexamination

- Arterialpuncture

- Endoscopy

- Auxologicalmeasurements

- Umbilicalcatheter

- Biopsy

- Tanner staging

- pH metry

- Surgery or modification of standard surgical
procedure carried out as part of medical
treatment

- Behaviouraltesting

- Nasogastric tube insertion and use

- Sedation

- Psychologicaltesting*
- Quality of Life assessment

- Transcutaneousoxygen or carbondioxide
tension monitoring
- Electrophysiologicalmeasurements (using
stimulation)

- Anaesthesia
- Systemicanalgesia

- Venipuncture*

- Exercisetesting (ergometry, spiroergometry)

- Hypoglycaemia test

- Heelprick*

- Raised volume pulmonary function testing
(infants)

- Unstable isotope usage

- Fingerprick*

- Peripheralvenouslines

- PET scanning

- Subcutaneous injection

- Polysomnography

- Urine collection with bag*

- Fasting (≥ 1 meal)

- Breathcondensate collection

- Spinal CSF tap

- Collection of saliva or sputum

- Bonemarrow aspiration

- Collection of hairsample

- MRI scan

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

76 / 85

No or minimal risk
- Collection of tissue removed
from body as part of medical
treatment*
- Topicalanalgesia*

Minor increase over minimal risk

Greater than minor increase over
minimal risk

- X-ray other than digitally amplified chest or
limb X-ray
- CT scan*

- Stool tests

- X-ray DEXA bone density measurement

- Bio-impedancemetry
- Transcutaneous oxygen
saturation monitoring (pulse
oxymetry)*
- Blood pressure monitoring

- Use of contrast media

- Electroencephalography

- Airways or skin hyperreactivity challenge test

- Paracentesis
- Skin punch biopsy

- Electrocardiography
- Vision or hearingtesting
- Ophthalmoscopy
- Tympanometry
- Lung function tests (peak flow,
exhaled NO, spirometry)
- Oral glucose tolerance test
- Ultrasound scan
- Digitally amplified chest or limb
X-ray*
- Stable isotope examination

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

77 / 85

REFERENCES
GENERAL GUIDANCE
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research (Strasbourg
2005) http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/195.htm
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000) http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm
Clinical investigation of medicinal products in the paediatric population.ICH E11.CPMP/ICH/2711/99.
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/271199EN.pdf
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of
Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. European Treaty Series – No 164. Oviedo, 4 IV
1997
EuroSOCAP-Project: European Guidance for Healthcare Professional on Confidentiality and Privacy in Healthcare
(2006) http://www.eurosocap.org/Downloads/European-Guidance-for-Healthcare-Professionals-on-Confidentialityand-Privacy-in-Healthcare.pdf
Gill D. Ethical principles and operational guidelines for good clinical practice in paediatric research. Recommendations
of the Ethics Working Group of the Confederation of European Specialists in Paediatrics (CESP). Eur J Pediatr 2004;
163: 53-57
Mason S, Megone C. European Neonatal Research: Consent, Ethics Committtees, and Law. Ashgate, Aldershot 2001.
United Nations High Commissioner for Human Rights: Convention on the Rights of the Child (20/11/1989).
http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf
UNESCO. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005) http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.
Revision 2004.http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
NATIONAL GUIDANCE ON ETHICS
American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs. Guidelines for the ethical conduct of studies to evaluate drugs
in pediatric populations. Pediatrics 1995; 95: 286-294
Ethical conduct of clinical research involving children. MJ Field and R Behrman Eds. Institute of Medicine. 2004. The
National Academies Press. http://www.nap.edu/catalog/10958.html
FDA. Additional safeguards for children in clinical investigation of FDA-regulated products (21 CFR 50.53). Federal
Register 2001; 66: 20589-20600
FDA. Regulations requiring manufacturers to assess the safety and effectiveness of new drugs and biologicals products
in pediatric patients. Federal Registrar 1998; 63: 66631-72

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

78 / 85

Health Canada Therapeutic products Directorate. Draft Guideline on “Inclusion of pediatric subjects in clinical trials”.
http://www.hc-sc.gc.ca/
MRC Ethics Guide. Medical research involving children. November 2004.
http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC002430
Royal College of Paediatrics and Child Health: Ethics Advisory Committee. Guidelines for the ethical conduct of
medical research involving children. Arch Dis Child 2000; 82: 177-182
RESEARCH AND CLINICAL TRIALS IN CHILDREN
Braunholtz D A, Edwards S J, Lilford R J. Are randomized clinical trials good for us (in the short term)? Evidence of a
“trial effect”. J ClinEpidemiol 2001; 54: 217-224
Freedman B. Equipoise and the ethics of clinical research. N Engl J Med 1987; 317: 141-145
Glantz LH. Research with children.Am J Law 1998; 24: 213-44
Kopelman L. Pediatric research regulations under legal scrutiny. L Law Med Ethics 2002; 30: 38-49
Phillips B. Towards evidence based medicine for paediatricians. Arch Dis Child 2004; 89: 286-290
Schreiner M. Paediatric clinical trials: redressing the imbalance. Nature Reviews 2003; 2: 949-961
Shirkey HC. Therapeutic orphans. J Pediatr 1968; 72: 119-20
Smyth R L, Weindling A M. Research in children: ethical and scientific aspects. Lancet 1999; 354 S2: 2124
Steinbrook R. Testing medications in children. N Engl J Med 2002; 347: 1462-1470
Wendler D. Forster H. Why we need legal standards for pediatric research. J Pediatr 2004; 150-153
CONSENT AND ASSENT
De Lourdes Levy M, Larcher V, Kurz R: Informed consent/assent in children. Statement of the Ethics Working Group of
the Confederation of European Specialists in Paediatrics (CESP).Eur J Pediatr 2003; 162: 629-633
Harth S C, Thong Y H. Parental perceptions and attitudes about informed consent in clinical research involving
children. SocSci Med 1995; 41: 1647-1651
Rossi WC, Reynolds W, Nelson RM. Child assent and parental permission in pediatric research. Theor Med Bioeth
2003; 24: 131-148
Rothmier J D, Lasley M V, Shapiro G G. Factors influencing parental consent in pediatric clinical research. Pediatrics
2003; 111: 1037-1041
Singhal N, Oberle K, Burgess E, Huber-Okrainec J. Parents’ perception of research with newborns. J Perinatol 2002; 22:
57-63

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

79 / 85

Susman EJ, Dorn LD, Fletcher JC. Participation in biomedical research: the consent process as viewed by children,
adolescents, young adults, and physicians. J Pediatr 1992; 121: 547-552
Tait AR, Voepel-Lewis T, Malviya S. Factors that influence parents’ assessments of the risks and benefits of research
involving their children. Pediatrics2004 ; 113: 727-32
Van Stuijvenberg M, Suur M H, de Vos S et al. Informed consent, parental awareness and reasons for participating in a
randomised controlled study. Arch Dis Child 1998; 79: 120-125
Weithorn LA, Scherer DG. Children involevement in research participation decisions: Psychological considerations. In:
Grodin MA, Glanz LH (eds) Children as research subjects: Science Ethics and Law. New York: Oxford University Press
1994; 133-179
Weithorn LA. Children’s capacities to decide about participation in research. IRB; 1983; 5: 1-5
Zupancic JA, Gillie P, Streiner DL, Watts JL, Schmidt B. Determinants of parental authorization for involvement of
newborn infants in clinical trials. Pediatrics 1997; 99: E6
NEONATES IN CLINICAL TRIALS
Allmark P, Mason S, Gill AB, Megone C. Is it in a neonate's best interest to enter a randomised controlled trial? J Med
Ethics. 2001; 27: 110-113
Allmark P, Mason S, Gill AB, Megone C. Obtaining consent for neonatal research.
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88: F166-F167
Dalla-Vorgia P, Mason S, Megone C, Allmark P, Bratlid D, Gill AB, Morrogh P, Plomer A, Reiter-Theil S. Overview of
European legislation on informed consent for neonatal research. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F70-F73
Schmidt B, Gillie P, Cano C, Roberts J, Roberts R. Do sick newborn infants benefit from participation in a randomized
clinical trial? J Pediatr 1999; 134: 130-131
Stenson B J, Becher J-C and McIntosh N. Neonatal research: the parental perspective. Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed., Jul 2004; 89: F321 - F324
PLACEBO USE
March J, Kratochvil C, Clarke G, Beardslee W, Derivan A, Emslie G, et al. AACAP 2002 Research Forum: Placebo and
alternatives to placebo in randomized controlled trials in pediatric psychopharmacology. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 2004; 43: 1046-1056
EMEA/CPMP Position statement on the use of placebo in clinical trials with regard to the revised Declaration of
Helsinki.EMEA/17424/01, 2001. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pos/1742401en.pdf

CERPed Recos CPP Pédiatriewww.cerped.fr

80 / 85

ANNEXE 7
VOLUME DE PRELEVEMENT SANGUIN EN FONCTION DU POIDS DE LA PERSONNE

Volume maximal de sang pouvant être prélevé (soin + recherche) (1) en fonction du poids corporel

Poids
(en Kg)

Volume sanguin
total
(en mL)

Volume maximal par
prélèvement en mL
(= 2.5 % du volume
sanguin total)

Volume maximal
(soin + recherche)
par période de 30
jours
(en mL)

Taux minimum
d'hémoglobine
requis au moment
du prélèvement
(en mL)

Taux minimum d'hémoglobine
requis au moment du prélèvement
si le patient à une pathologie
respiratoire ou cardiovasculaire
(en mL)

1

100

2.5

5

7.0

9.0 - 10.0

2

200

5

10

7.0

9.0 - 10.0

3

240

6

12

7.0

9.0 - 10.0

4

320

8

16

7.0

9.0 - 10.0

5

400

10

20

7.0

9.0 - 10.0

6

480

12

24

7.0

9.0 - 10.0

7

560

14

28

7.0

9.0 - 10.0

8

640

16

32

7.0

9.0 - 10.0

9

720

18

36

7.0

9.0 - 10.0

10

800

20

40

7.0

9.0 - 10.0

11 - 15

880 - 1 200

22 - 30

44 - 60

7.0

9.0 - 10.0

16 - 20

1 280 - 1 600

32 - 40

64 - 80

7.0

9.0 - 10.0

21 - 25

1 680 - 2 000

42 - 50

64 - 100

7.0

9.0 - 10.0

26 - 30

2 080 - 2 400

52 - 60

104 - 120

7.0

9.0 - 10.0

31 - 35

2 480 - 2 800

62 - 70

124 - 140

7.0

9.0 - 10.0

36 - 40

2 880 - 3 200

72 - 80

144 - 160

7.0

9.0 - 10.0

41 - 45

3 280 - 3 600

82 - 90

164 - 180

7.0

9.0 - 10.0

46 - 50

3 680 - 4 000

92 - 100

184 - 200

7.0

9.0 - 10.0

51 - 55

4 080 - 4 400

102 - 110

204 - 220

7.0

9.0 - 10.0

56 - 60

4 480 - 4 800

112 - 120

224 - 240

7.0

9.0 - 10.0

61 - 65

4 880 - 5 200

122 - 130

244 - 260

7.0

9.0 - 10.0

68 - 70

5 280 - 5 600

132 - 140

264 - 280

7.0

9.0 - 10.0

71 - 75

5 680 - 6 000

142 - 150

284 - 300

7.0

9.0 - 10.0

76 - 80

6 080 - 6 400

152- 160

304 - 360

7.0

9.0 - 10.0

81 - 85

6 480-6 800

162 - 170

324 - 340

7.0

9.0 - 10.0

86 - 90

6 880 - 7 200

172 - 180

344 - 360

7.0

9.0 - 10.0

91 - 95

7 280 - 7 600

182 - 190

364 - 380

7.0

9.0 - 10.0

>96

7 680 - 8 000

192 - 200

384 - 400

7.0

9.0 - 10.0

(1) D’après Blood Volume Guidelines V 1.1,30 November 2015 Stellenbosch University, Health Research Ethics Committee (HREC).
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ANNEXE 8
DOCUMENTS D ’AIDE A LA REDACTION DES NOTICES D ’INFORMATION ET FORMULAIRES D ’AUTORISATION PARENTALE
ET D ’ACCEPTATION DES MINEURS

•

ACCEPTATION ET SIGNATURE DES MINEURS

Recommandations du CERPed concernant la rédaction du document d’acceptation et la proposition de signature
des mineurs auxquels une recherche biomédicale est proposée (mars 2016)
Rappel des textes :
Art. 32 du REGLEMENT (UE) N° 536/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014
« Essais cliniques sur les mineurs
1. Un essai clinique ne peut être conduit sur des mineurs que si, outre les conditions prévues à l'article 28, l'ensemble
des conditions suivantes sont respectées :
a) le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu ;
b) les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés et
rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une façon adaptée à
leur âge et à leur maturité mentale ;
27.5.2014 L 158/32 Journal officiel de l'Union européenne FR
c) le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à
l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment, est
respecté par l'investigateur. »
Art 1122-2 du CODE DE SANTE PUBLIQUE (CSP)
Modifié par la LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
« - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne
font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche impliquant la
personne humaine est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension,
tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou
d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. Ils sont consultés dans la mesure où leur état le
permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche impliquant la personne humaine est
recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation. »
Commentaire : Respect du refus éventuel de l’enfant de participer à une recherche : en 2014, le règlement européen
a rejoint sur ce point le CSP français qui précisait cette disposition dès la Loi Huriet-Sérusclat en 1988.
Il est à noter qu’en aucun cas la signature des mineurs ne peut être exigée.
Devant les difficultés que rencontrent les promoteurs et les investigateurs pour formaliser la rédaction de ces
paragraphes spécifiques, le CERPed propose des modèles destinés aux parents et aux différentes tranches d’âge des
mineurs. L’information des enfants se devait d’être « adaptée à leur capacité de compréhension ».
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o

Parents

« J’ai bien noté qu’après avoir été informé par son médecin, mon enfant est libre d’accepter ou de
refuser de participer à l’étude et que je ne peux pas m’opposer à son éventuel refus. Il est libre
d’interrompre sa participation à tout moment sans donner de raisons et sans conséquence surlaqualité
de son suivi médical.
La prise en charge habituelle pour la pathologie dont il souffre lui sera alors proposée.
La signature de mon enfant est facultative. »
o Enfants
« Tu viens de parler avec le docteur. Il t’a expliqué que tu pouvais participer à une recherche. Tu peux
dire oui ou non, même si tes parents sont d’accord pour ta participation. Tu peux poser toutes les
questions que tu veux.
Si tu dis non, personne ne sera fâché. Tu seras soigné tout aussi bien.
Si tu dis oui, tu participeras à la recherche et tu pourras changer d’avis si tu veux. »
Commentaire : Pas de signature proposée
o

Préadolescents

« Tu viens de parler avec le médecin. Il t’a expliqué que tu pouvais participer à une recherche. Personne
ne peut t’y obliger, tu peux accepter ou refuser même si tes parents sont d’accord. Avant de te
décider, pose toutes les questions que tu veux.
Si tu ne veux pas participer, dis-le à tes parents et au médecin. Tu seras soigné de la manière
habituelle.
Si tu acceptes, dis-le à tes parents et au médecin, si tu veux tu pourras changer d’avis après.
Aucune signature n’est obligatoire mais tu peux signer ce document si tu le souhaites. »
o

Adolescents

« Le médecin qui vous suit vient de vous expliquer que vous pouviez participer à une recherche. Même si
vos parents sont d’accord, vous pouvez accepter ou refuser d’y participer, après avoir posé toutes les
questions que vous voulez.
Si vous ne voulez pas participer, vous serez soigné de la manière habituelle.
Si vous acceptez, vous pourrez changer d’avis à tout moment, sans que cela modifie vos relations avec
les médecins et leurs équipes.
Faites part de votre décision à vos parents et au médecin.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de signer ce document.
Si vous devenez majeur au cours de cette étude, vous recevrez alors la notice d’information pour les
adultes et vous devrez signer un formulaire de consentement pour continuer à y participer. »
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•

CONTRACEPTION ET GROSSESSE CHEZ LA MINEURE

Contraception et grossesse chez la mineure participant à une recherche biomédicale
concernant les produits de santé
Mai 2016

Dans de nombreux protocoles de recherche incluant des mineures, une contraception et le suivi d’une grossesse
éventuelle sont envisagés.
Au cours d’une recherche biomédicale concernant les produits de santé, la grossesse est médicalement contreindiquée. Une contraception efficace selon les modalités du protocole concerné doit donc être prescrite à toute
mineure en âge de procréer. Le refus de cette contraception est un critère de non-inclusion.
L’entretien concernant la contraception doit se dérouler en tête à tête avec la mineure en dehors de la présence
des titulaires de l’autorité parentale, afin de respecter le secret professionnel que les mineures ont le droit
d’opposer à leur parents ou tuteurs.
De même, si un test de grossesse réalisé dans le cadre du protocole s’avérait positif, le résultat devra être
annoncé à la mineure directement ; c’est elle qui décidera d’en avertir ou non ses parents ou tuteurs.
SECRET PROFESSIONNEL ET LOI
Art. L.1110-4 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
la concernant. »
Art. R.4127-4 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :
« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies
par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
LE DROIT DU MINEUR D’OPPOSER LE SECRET MEDICAL A SES PARENTS
Art. L1111-5 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7 :
« Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de
prévention, le dépistage, le diagnostic ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un
premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur
maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage,
le diagnostic ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix »
LA CONTRACEPTION NE NECESSITE PAS D’AUTORISATION PARENTALE
Art. L5134-1 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :
« I.- Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis
pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
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La délivrance de contraceptifs la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription
contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégées
par le secret pour les personnes mineures. »

Proposition de rédaction pour les notices d’information lorsque le protocole prévoit
d’inclure des mineures en âge de procréer.

o

Notice d’information Parents

« La grossesse est contre-indiquée dans le cadre de cette recherche biomédicale. Une contraception
sera donc prescrite à votre fille selon les termes du protocole, lors d’un entretien en tête à tête en
dehors de votre présence. Si au cours de la recherche, un test de grossesse s’avérait positif, le
médecin investigateur annoncera le résultat directement à votre fille mineure. Il s’efforcera d’obtenir
son accord pour que vous en soyez avertis. Elle peut s’y opposer. Dans tous les cas, elle sera adressée à
un service compétent pour le suivi de cette grossesse débutante, qu’elle décide de la poursuivre ou
non. »
o

Notice d’information mineure

« La grossesse est contre-indiquée dans le cadre de cette recherche biomédicale. Une
contraception vous sera donc prescrite lors d’un entretien en tête à tête, sans vos parents. Si au cours
de la recherche, un test de grossesse s’avérait positif, le médecin de l’étude vous en annoncera le
résultat à vous personnellement. Il vous demandera votre accord pour que cette information soit
partagée avec vos parents. Vous pouvez vous y opposer. Dans tous les cas, il vous adressera à un service
compétent pour le suivi de cette grossesse débutante, que vous décidiez de la poursuivre ou non. »
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