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ACTE D’ENGAGEMENT 
pour les directeurs des unités s’engageant dans un essai clinique  
(recherche impliquant la personne humaine interventionnelle): 

• ne portant pas sur des produits de santé    
• portant sur des dispositifs médicaux     

et demandant au CNRS d’en être le promoteur 
 

Je soussigné(e)  , directeur de l’UMR / UPR : 
Adresse :                                                                                                                                      
impliqué(e) dans l’essai clinique intitulé :                                                                                        
 
m’engage à :  
 

 OUI NON 

Informer le directeur de l’hôpital où la recherche se déroulera et lui certifier que cette recherche 
sera sans surcoût financier pour l’hôpital.  
Dans les cas où la recherche se déroulera hors structure hospitalière, inscrire : « sans objet »  

  

 

Ne débuter la recherche qu’après obtention à la fois de l’avis favorable rendu par le CPP et, le 
cas échéant, de l’autorisation d’essai accordée par l’ANSM 

  

Transmettre au CNRS une copie de l’avis du CPP dès qu’il est disponible   

Déclarer au CNRS la date de début de la recherche, correspondant à la date de signature du 
consentement par la première personne qui se prête à la recherche. ATTENTION : 
l’autorisation d’essai clinique devient caduque dans un délai de deux ans an suivant sa 
délivrance. En l’absence de déclaration de la date effective de début, le CPP et l’ANSM 
considèrent que la recherche n’a pas débutée (le promoteur se charge de transmettre à 
l’ANSM et au CPP la date de début de la recherche) 

  

Déclarer immédiatement au CNRS tout évènement indésirable survenant au cours de la 
recherche, en évaluant sa gravité et son lien de causalité avec la recherche 

  

Déclarer immédiatement au CNRS toute interruption temporaire de la recherche   

Déclarer au CNRS toute modification substantielle de la recherche, et transmettre un dossier 
de demande d’autorisation de modification substantielle 

  

Tenir à disposition du CNRS l’ensemble des documents justifiant des modifications non 
substantielles de la recherche 

  

Tenir un registre détaillé de tous les évènements indésirables qui me seront notifiés   

Transmettre au CNRS un rapport annuel de sécurité de la recherche   

Déclarer au CNRS la date de fin de la recherche dans les 60 jours qui suivent cette date. 
ATTENTION : dans le cas d’une fin anticipée (décision de ne pas commencer l’essai ou arrêt 
sans reprise), la déclaration doit être envoyée dans les 15 jours 

  

Informer le CNRS de tout arrêt de mon mandat de directeur dans les essais en cours   

Transmettre au CNRS le rapport final et un résumé du rapport final de la recherche dans 
l’année qui suit la fin de la recherche 

  

 
Date :  Signature,  

précédée de la mention manuscrite : « Je suis informé(e) que si ces règles 
ne sont pas respectées, le CNRS pourra mettre fin au protocole » 

 
 Directeur d’unité :     
 
 
Visa de l’investigateur principal : 
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Annexe 1 
 

Modifications substantielles 
 
L’article L. 1123-9 du Code de la santé publique précise « qu’après le commencement de la recherche 
toute modification substantielle de celle-ci doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis 
favorable du CPP et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, une 
autorisation de l'autorité compétente.».  
 
Les modifications substantielles sont celles qui ont un impact significatif sur tout aspect de la 
recherche, notamment sur les critères suivants : 
 

o La protection des personnes, y compris à l’égard de leur sécurité, 
o Les conditions de validité de la recherche, 
o Le cas échéant, la qualité et la sécurité des produits expérimentés (produits expérimentaux et 

éventuels autres produits utilisés dans le cadre de la recherche) 
o L’interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la 

recherche (notamment le protocole, la brochure pour l’investigateur ou le formulaire de 
demande d’autorisation d’essai) 

o Les modalités de la conduite de la recherche. 
 
Il revient au promoteur, sur la base des éléments communiqués par l’investigateur, de qualifier une 
modification de substantielle ou non. 
 
 
Les modifications non substantielles sont celles qui n’ont pas d’impact significatif sur quelque aspect 
de la recherche que ce soit. Elles doivent néanmoins être documentées, et tenues à disposition du 
promoteur.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid


 

CNRS – INSB 

Annexe 2 
 

Rôle en matière de vigilance des essais hors produits de santé 
 

 
Rôle de l’investigateur : 
 
L’investigateur doit évaluer pour chaque évènement indésirable recueilli au cours de la recherche : 

o Sa gravité, 
o Le lien de causalité entre l’évènement indésirable grave et la recherche. 

 
Sans délai à compter du jour où il a connaissance d’un évènement indésirable grave, l’investigateur 
doit le notifier au promoteur. 
 
Lors de cette notification, l’investigateur transmet au promoteur son évaluation du lien de causalité de 
l’évènement indésirable grave avec la recherche (c’est-à-dire avec la procédure, la méthode, l’acte ou 
le produit faisant l’objet de la recherche).  
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Annexe 3 
 

Données soumises à déclaration périodiques 
 
 

 
 
 
Tous les ans : Rapport de sécurité 
 
L’investigateur doit fournir au promoteur, pendant toute la durée de l’essai clinique, un Rapport Annuel 
de Sécurité (RAS) relatif à l’essai concerné contenant notamment une synthèse concise mettant en 
exergue les principaux problèmes de sécurité soulevés. 
. 
 
 
 


