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Préface 

Vision des usagers 

Qui n'a pas rêvé, étant jeune, et même, plus tard, d’être sapeur-pompier ?  

Le camion rouge impressionne toujours.  

Le métier de sapeur-pompier nécessite un engagement de service auprès de toute une 
population. Porter secours reste - et doit rester - un acte de solidarité et d'humanisme, qui 
caractérise notre société.  

Cependant, l’exigence de la qualité du service de santé et du premier secours, souvent 
délivré à des personnes en urgence sanitaire, voire vitale, nécessite une grande 
professionnalisation et des compétences, qui sont toujours à améliorer.  

La formation initiale et continue, la recherche, qu'elle soit qualitative ou quantitative, 
permettent d'améliorer des pratiques, afin d'être au plus près des attentes et des besoins 
de la population. 

Les sapeurs-pompiers, le corps de leurs professionnels de santé (infirmiers, médecins, ...), 
parce qu'ils sont des premiers recours aux soins, doivent être des initiateurs de la 
recherche scientifique, et même sociologique. Nous avons tous pris conscience de 
l’importance de notre système de santé, et compris ô combien son organisation était 
l'affaire de tous.  

Pouvoir être secouru par un professionnel qualifié dans un laps de temps rapide, requiert 
une organisation et une coordination territoriale où chacun, chacune, à sa place, doit 
exercer ses compétences. 

La culture du recueil de la donnée de santé, qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre 
aux nouveaux défis de notre société, doit être aussi un élément majeur de la formation des 
professionnels de santé sapeurs-pompiers. La pratique de la recherche, l'analyse des 
données, particulièrement en vie réelle, doivent améliorer les connaissances et donc les 
compétences, ainsi que les organisations des services de santé et de secours.  

Prendre en compte les attentes et les besoins des citoyens, développer les actions dans le 
cadre des sciences humaines et sociales, s'enquérir des observations des patients, évaluer 
les modalités d'exercice des professionnels de santé, sont autant d'axes de recherche qui 
contribuent à la transformation de notre système de santé, ainsi qu'à son amélioration, 
tout en préservant ses valeurs de solidarité et d'humanisme. 

Gérard RAYMOND le 14 octobre 2021 

Président de France Assos Santé 
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Vision du manageur public 

Apports du management public à la recherche en soins infirmiers 

Essentiels au bon fonctionnement des SDIS et à la réalisation de leurs missions, les 
services de santé et de secours médicaux peuvent être questionnés de multiples 
manières : sur leur évolution grâce à des effets d’apprentissage, sur leur performance de 
plus en plus évaluée, ou encore sur les contingences propres à chaque SDIS au regard de 
son environnement et de ses caractéristiques spécifiques. Si ces questions émergent, 
c’est bien sûr parce que, comme dans de nombreux autres secteurs, ces services sont de 
plus en soumis à des logiques de résultats : qualité des services rendus, adéquation avec 
les attentes de leurs bénéficiaires, ou encore évaluation de leur performance. Et ce, sur 
plusieurs niveaux : stratégique (1), concernant la collaboration avec les partenaires 
extérieurs et l’orientation générale vis-à-vis de la finalité de ces services publics ; 
managériale (2), touchant à la gestion directe des collaborateurs pour favoriser leur 
engagement dans le sens des objectifs et à l’évaluation des résultats d’un service ; et enfin 
plus quotidienne (3), concernant les pratiques de travail, notamment liées à la 
collaboration des individus entre eux, de leur attitude ou encore de l’utilisation des outils 
de gestion qui sont mis à leur disposition. 

Autant de questions qui bousculent les pratiques et suscitent réflexions et 
expérimentations afin de construire des connaissances à même d’y répondre. 

 Le management public vient spécifiquement répondre à ces enjeux de 
connaissances. De quoi s’agit-il ? D’abord d’une discipline émanant des sciences de 
gestion. Sciences sociales, parfois à connotation économique ou juridique, les sciences de 
gestion étudient l’action collective, c’est-à-dire le comportement de systèmes d’acteurs. 
L’intérêt des sciences de gestion est de nous permettre de maîtriser comment les savoirs 
(dimension technique) et les relations (dimension sociale) agissent dans les organisations 
pour mieux les piloter.  

Le management public est ainsi une branche des sciences de gestion qui s’intéresse 
spécifiquement aux métiers qui ne sont pas guidés uniquement par la recherche d’un 
profit, mais bien au service de l’intérêt général. Dans les organisations publiques, des 
valeurs fortes prédominent, les finalités de l’action sont multiples, la production n’est pas 
clairement quantifiable en valeur économique… Le management public entend prendre 
ces spécificités en compte pour aider les praticiens à construire des pratiques de gestion 
adaptées à leur environnement.  

La recherche en management public pourra ainsi proposer : 

- D’explorer et de comprendre : réaliser des investigations sur les terrains où 
pratiquent les infirmiers afin de saisir les logiques qui y sont à l’œuvre, comme ce 
qui génèrent par exemple certains comportements, certains dysfonctionnements, 
certains résultats. 

- D’analyser et d’évaluer : les modèles théoriques existants en management public 
pourront être appliqués à ce que vivent les infirmiers de sapeurs-pompiers afin de 
porter un regard critique et constructif sur l’organisation du travail, les modes de 
coordination ou d’évaluation. 

- De concevoir et de transformer : à partir de problématiques concrètes émergées du 
terrain, utiliser les connaissances pour implémenter des solutions innovantes et les 
ajuster, tout en créant de nouvelles connaissances ; par un tâtonnement 
directement inspiré des idées des praticiens, les sciences de gestion pourront 
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permettre de diffuser les bonnes pratiques et d’en inventer de nouvelles, de 
transformer les organisations durablement.  

Les critères de scientificité, enfin, au-delà de l’incontournable rigueur de mise dans 
la collecte des données, l’analyse et l’interprétation des résultats, pourront refléter 
l’ambition de l’impact de la recherche en soins infirmiers :  

- L’utilité : les connaissances produites par ces recherches auront en commun 
d’aider les praticiens, que ce soit dans la compréhension des contextes, des 
mécanismes et logiques à l’œuvre ou l’émergence de solutions en réponse à des 
problématiques de terrain ; 

- L’enseignabilité : les connaissances générées par ces travaux pourront être 
transmises, diffusées, afin de pouvoir être réutilisées tant pour la pratique que pour 
les recherches futures ; 

- Le projet d’accompagnement et de transformation des organisations : le tout dans 
une optique d’amélioration de la gestion de toutes les activités dans lesquelles sont 
impliqués les infirmiers de sapeur-pompier dans les SDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les sciences de gestion invitent, dans le champ des soins infirmiers, à développer une 
construction mentale de la réalité, dans l’optique d’une construction concrète de nos 
organisations (David et al., 2012), au service d’un projet d’amélioration des pratiques 
professionnelles.  

Dr Anaïs SAINT JONSSON 

Maître de conférences 

  

Quelques exemples de recherches en management public dans les 
SDIS impliquant les SSSM 

¤ En 2012, Agopian et al. montrent comment les nouvelles logiques de 
performance peuvent entrer en confrontation avec les valeurs plus 
traditionnelles des agents des SSSM, et surtout comment les concilier à 
travers les nouvelles pratiques de gestion qu’imposent les systèmes de 
management de la performance. 

¤ En 2013, Rochet et al. modélisent un processus de coordination entre 
SDIS et service d’urgence neuro-vasculaire hospitalier pour optimiser la 
prise en charge des victimes d’AVC, dans le but de perpétuer les bonnes 
pratiques mises à l’œuvre.  

¤ En 2015, Saint et al. étudient les effets physiologiques de l’activité des 
formateurs aux caissons à feu et établissent, au travers d’une démarche 
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement des préconisations visant à 
assurer le suivi médical et protéger la santé de ces professionnels.  

http://www.infirmiersapeurpompier.com/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

8 

Préambule 

Si les missions des services de santé et de secours médicaux (SSSM) sont bien définies1, 
la place donnée aux infirmier(e)s sapeurs-pompiers (ISP) reste hétérogène sur le territoire. 
Le développement des compétences des ISP peut être propice à améliorer les soins et le 
service rendu aux sapeurs-pompiers et à la population malgré ses détracteurs. Aujourd’hui, 
la pratique des ISP doit progresser pour se standardiser en se fondant sur des données 
probantes issues de la recherche et qui se caractérisent par l’Evidence Based Practice 
(EBP). 

La recherche infirmière génère des preuves argumentant les meilleures décisions et évite 
des pratiques obsolètes et couteuses. Elle actualise les connaissances et les compétences 
des infirmier(e)s. La diffusion de ces nouvelles connaissances contribue à l’amélioration 
de la qualité des soins et de l’efficience. C’est ainsi que la recherche infirmière est un levier 
d’amélioration des soins et répond aux attentes de la population, des soignants et des 
institutions.  

Au sein des SSSM, de nombreux aspects demandent à être explorés et standardisés pour 
une meilleure maitrise des risques et de l’efficacité. C’est pourquoi, il semble opportun 
d’inciter les ISP à la réalisation et à l’analyse de travaux de recherches. Ainsi, les ISP 
pourront objectiver et rationaliser leur savoir-faire. 

En ce sens, ce guide aborde les différents aspects pour élaborer les deux types de 
recherches que sont les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) et les 
recherches n’impliquant pas la personne humaine » (RNIPH)2. 

Les RIPH sont souvent considérées à tort comme du domaine médical exclusif, alors 
qu’elles peuvent permettre aux autres professionnels de santé comme les infirmier(e)s de 
réaliser des études quantitatives avec des niveaux de preuves solides. 

Les RNIPH intègrent la plupart des études rétrospectives et qualitatives telles que les 
projets en sciences humaines et sociales auxquels la profession infirmière est 
historiquement attachée. 

Destiné dans un premier temps aux infirmiers sapeurs-pompiers, le guide se veut être utile 
à tous les membres des SSSM souhaitant construire un projet de recherche. La recherche 
doit être considérée comme une technique de soins. 

Je remercie la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris qui m’a permis de participer au 
développement de notre savoir-faire et l’Association Nationale des Infirmiers Sapeurs-
Pompiers (ANISP) qui m’a fait confiance pour diriger le groupe de travail. Je remercie les 
responsables des sous-groupes (Julie, Cédric et Jérôme) pour leur aide indispensable, les 
différentes personnes qui ont collaborées en présentiel lors des journées techniques de 
production (JTP 2019), en distanciel et enfin les relecteurs. Les difficultés engendrées par 
la pandémie ont rendu encore plus méritants les différents acteurs. Ce guide est un point 
de départ qu’il faut faire vivre et évoluer. 

Frédéric LEMOINE 
Coordinateur d’étude dans le domaine de la santé 

Coordinateur du groupe de travail 
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Objectifs et limites du guide 

 

Le guide vise à accompagner par une approche global le parcours d'élaboration d’un projet 
de recherche au sein des SDIS, i.e. les domaines d’activité du SSSM. Il décrit l’ensemble 
des démarches qui s’intègrent en fonction de la spécificité de l’étude. Dans ce cadre, il est 
fait un renvoi vers les annexes ou d’autres documents. 

Le guide se veut participatif au développement de la connaissance et des compétences 
des personnels de santé d’un service de santé et de secours médical (SSSM) dans la 
pratique de la recherche dans le domaine de la santé. 

Ces projets doivent servir l’intérêt des patients, des soignants, et plus largement l’intérêt 
public, dans un le contexte actuel d’évolution de la profession, des attentes envers les 
SSSM. 

- Certains outils proposés dans ce guide demandent une formation, une initiation ou 
un accompagnement (moteur de recherche, logiciel, démarches administratives…) 

- Le guide n’aborde pas le fond des idées est à l’origine de projets de recherche (les 
idées, réflexions, questionnements, les concepts…). 

- Il n’est pas possible d’aborder en détail tous les champs d’application (les 
médicaments, les dispositifs médicaux, les sciences humaines ou sociales, les 
enquêtes de pratiques, etc.) 

 
Le guide ne suffit pas pour se lancer seul et il est conseillé de faire appel à des 
compétences spécifiques à certaines étapes du projet pour faciliter sa réalisation. De 
même, il peut être nécessaire d’utiliser des supports complémentaires. 
 

Les textes législatifs concernant la recherche sur la personne humaine et sur les 
données personnelles ne cessent d’évoluer au niveau national et au niveau européen. 
Les recommandations sont donc valables au moment de la publication du document 
sans garantir leur validité dans le temps. 

Les termes « projet », « étude », « recherche » sont utilisés indifféremment pour 
représenter l’objet dont traite le guide. 

 

1. Les recherches dans le domaine de la santé : définition 

Du code de Nuremberg au code de la santé publique (intégrant la loi Jardé), 
l’encadrement législatif de la recherche en santé ne cessent d’évoluer pour garantir les 
meilleures conditions d’exercice. Ainsi, le développement d’études internationales incite 
les pays européens à uniformiser leur cadre législatif. C’est pourquoi, la législation 
française a fortement évoluée dans l’attente d’une réglementation européenne. L’objectif 
étant de mieux protéger les personnes qui s’y prêtent. 

Pour se lancer dans un projet, il est indispensable de commencer par comprendre ce que 
représente la recherche en santé. 
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Les recherches dans le domaine de la santé se distinguent en deux grandes catégories 
selon la partie réglementaire du code de la santé publique (CSP) 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche impliquant la personne humaine (RIPH) comprend 3 catégories dans l’article 
R.1121-1-I du code de la santé publique (CSP). 

Les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) permettent de « développer les 
connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer les mécanismes de 
fonctionnement de l’organisme humain, normal ou pathologique, ou l’efficacité et la 
réalisation d’actes ou de l’utilisation ou de l’administration de produits dans un but 
diagnostic, de traitement ou de prévention d’états pathologiques ». 

x La catégorie 1 (RIPH 1) est une recherche interventionnelle qui modifie les 
pratiques habituelles, par l’innovation ou le changement de finalité initialement 
défini pour un médicament, un dispositif médical, une technique. 

x La catégorie 2 (RIPH 2) est une recherche interventionnelle à risques et contraintes 
minimes. C’est une recherche qui modifie légèrement la pratique habituelle. 
Comme par exemple, l’ajout d’une consultation modifiant la prise en charge, d’un 
examen paramédical (prélèvement sanguin supplémentaire…). 

x La catégorie 3 (RIPH 3) est une recherche observationnelle prise en charge ne sont 
pas modifiées par la recherche, mais des données supplémentaires sont recueillies 
(questionnaire, ajout d’un paramètre clinique ou paraclinique (analyse sanguine). 
En dehors du recueil d’information, la liste des actes et procédures qui peuvent être 
ajoutés dans cette catégorie sont définis dans l’annexe 1 et l’annexe 2 de l’arrêté 
du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 3° de l'article L. 
1121-1 du CSP3 

La partie réglementaire du CSP définie également certaines recherches comme 
n’impliquant pas la personne humaine (RNIPH) (article R.1121-1-II du CSP) :  

● Les recherches bien qu’organisées et pratiquées sur des personnes saines ou 
malades, si elles n’ont pas la finalité des RIPH et qui visent les domaines suivants : 
- Les produits cosmétiques… « qui visent à nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, 

protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs 
corporelles. » 

- Des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques 
ou alimentaires 

- Toute enquête de satisfaction auprès des patients 
- Les expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la 

santé. 

Les recherches impliquant la 
personne humaine 

RIPH 

Les recherches ou évaluations 
n’impliquant pas la personne 

humaine. 

RNIPH 

Catégorie 1 
(RIPH 1) 

Catégorie 2 
(RIPH 2) 

Catégorie 3 
(RIPH 3) 
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● Les recherches qui ne sont pas organisées pratiquées sur des personnes saines ou 
malades et n'ont pas pour finalités celles des RIPH, et qui visent par exemple « à 
évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé, des pratiques 
d'enseignement dans le domaine de la santé, » 

● 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 données à caractère personnel et qui relèvent de la compétence 
du Comité Éthique et Scientifique pour les Recherches, les Études et les Évaluations 
dans le domaine de la santé (CESREES). 

Ce sont les recherches utilisant les données de santé collectées dans le cadre du suivi 
habituel des sujets. Elles sont notamment issues des dossiers médicaux ou des fiches 
bilans, sans collecter de nouvelles données. Ces recherches sont réalisées souvent de 
manière rétrospective. Les démarches réglementaires sont allégées (annexe 6.5.4 et 
annexe 6.6.4 ). Ces recherches impliquent une conformité à la RGPD (annexe 6.2) 
 

2. Les champs de la recherche : 

Les SSSM ne doivent pas se limiter dans l’orientation des projets, mais développer leur 
capacité de recherche dans les différents aspects de la recherche en santé dans lesquels 
ils peuvent se trouver impliquer. L’engagement des SDIS lors de la pandémie de COVID-19 
en est l’exemple et montre la capacité d’adaptation et la résilience face aux priorités de 
santé publique. 

Le projet de recherche doit constituer un savoir nouveau et transférable. 

Les projets peuvent être de différentes natures avec des études qualitatives, quantitatives 
ou mixte. Ainsi, il faut encourager différentes approches aussi bien observationnelles 
qu’interventionnelles. 

Les recherches en soins sont le plus souvent praxéologiques (science de l’action, qui a une 
visée d’améliorer les pratiques). En effet, l’évaluation des pratiques – en vue d'améliorer 
la productivité ou l’efficience – peut être le moteur d’un projet de recherche. 

Le projet de recherche doit rentrer dans le périmètre des missions des SDIS et de leur 
SSSM traiter des champs suivants mais non exclusivement : 

- La qualité et la sécurité des soins, 
- Les démarches de prévention et de promotion de la santé, 
- La qualité de vie des personnes soignées, 
- La compréhension et le développement des soins,  
- L’organisation et la mise en œuvre des soins, 
- L’amélioration des pratiques,  
- L’évaluation d’outils innovants de télésanté, etc. 

 
Ce chapitre 2 traite de la première étape du parcours effectué par le chercheur (Figure 1) 
et lui permet de prendre le recul nécessaire pour ne pas faire fausse route en vérifiant les 
critères abordés dans son projet. 
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Figure 1 : Frise temporelle de l'étape "définir les champs de sa recherche" - F. & S. Lemoine 

2.1. Les domaines 

Les projets de recherche intègrent un raisonnement clinique, i.e. le développement d’une 
réflexion pour analyser et/ou résoudre un problème qui relève des domaines d’exercice du 
SSSM qui sont : 

- L’activité opérationnelle en SUAP et en SSO 
- La Santé en service : aptitude, santé préventive et qualité de vie en service, soutien 
psychologique, l’éducation en santé… 
- L’hygiène et la prévention des risques 
- Les interventions à caractère NRBCe 
- La formation des personnels 

 

L’option des études médico-économiques peut être pertinente au sein des SDIS. Ainsi, une 
étude peut être un argumentaire décisionnel pour les dirigeants afin d’établir de nouvelles 
procédures ou de nouvelles organisations comme la mise en place d’un VLSM au sein d’un 
GHT ou d’un bassin de vie. 

Les étapes de la réflexion  

Une démarche de recherche doit débuter par une observation d’un cas ou l’exploitation de 
données existantes. Un phénomène peut être étudié de différentes manières, il est donc 
essentiel de savoir quelle est la question que l’on se pose. Il peut s’agir soit de 
l’amélioration de la compréhension d’un phénomène par sa description, soit de répondre 
à une hypothèse soulevée par la comparaison d’observations ou de résultats 
d’expériences. 

2.2. La revue de la littérature 

La revue de littérature est indispensable et permettra d’affiner la question initiale. 
Ces lectures permettent de faire le point sur les connaissances du sujet. La littérature peut 
apporter des réponses à une problématique de soins, de qualité de soins et dans ce cas, 
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remettre en question la nécessité de reproduire une étude (vérifier la reproductibilité dans 
l’environnement particulier que sont les SSSM). 

Si les réponses n’apparaissent pas dans la littérature, les lectures servent de socle pour 
développer le sujet (comprendre un phénomène, définir son hypothèse…). La littérature 
apporte une justification scientifique à la recherche. 

Cette démarche pourra être facilitée par l’adoption d’une culture de la veille scientifique et 
du partage des informations.  

Il convient de favoriser une recherche bibliographique large sur la thématique sans exclure 
d’autres domaines ou disciplines proches. Mais dans un contexte de littérature scientifique 
très abondantes, il est nécessaire de faire des choix, trier qualitativement et 
quantitativement les informations dans le contexte de l’utilité clinique du SSSM. 

A cette étape, il est recommandé d’utiliser des outils spécifiques (annexe 6.1 “la boite à 
outils“) pour bénéficier d’une bibliographie complète sur la thématique tels que : 

- Les base de données ou moteurs de recherches spécialisés sur la thématique 
- Utilisation de mots clefs adaptés : utilisation d’un thesaurus permet de mieux cibler 

les articles autour du concept choisit, en utilisant des mots clefs plus pertinents 
que le langage libre. Le plus courant est le MeSH (Medical Subject Headings). 

L’accès aux publications en langue anglaise nécessite un minimum de connaissance de la 
langue. 

L’accès complet à un article nécessite souvent un abonnement payant à la revue. Il faut 
alors se retourner vers des partenaires qui ont des accès à certaines ressources 
documentaires ; tels que les Directions de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 
et Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche (USMR) des CHU, Groupement 
Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation (GIRCI), les bibliothèques 
universitaires. 

Lors de la consultation des documents, il faut pouvoir sauvegarder ceux qui serviront et 
pouvoir y faire référence. Pour cela il existe des logiciels de gestion des références 
bibliographiques dont certains sont gratuits. Des liens sont accessibles dans l’annexe 6.1 
“la boite à outils“. Le style bibliographique le plus courant pour la littérature médicale est 
la norme Vancouver. 

L’info en + : Pour juger de la pertinence de sa recherche bibliographique, il est 
recommandé d’intégrer les axes définis par l’acronyme “PICOT“. Ils permettent de formuler 
clairement la question de recherche et d’identifier les concepts clés. 

P = Patient, pathologie, problème (caractéristiques des volontaires, du problème) 
I = Intervention. Qu’est ce qui est évalué (traitement, procédure, approche, dépistage, 
etc.) 
C = Comparateur. A quoi est comparé l’intervention décrite ? procédure de référence, etc. 
O = Outcome, ce sont les conséquences, résultats attendus, quel indicateur a été choisi 
(effet, équivalence, supériorité, survie, satisfaction, description, etc. 
T = Type Study, correspond à la méthodologie utilisée et fait appel au niveau de preuve 
(étude randomisée, rétrospective, etc.). 
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L’échange entre pairs  

Il est recommandé d’échanger entre pairs (autres SDIS, réseau associatif sapeur-pompier 
ou professionnel) de manière informelle ou, en fonction de l’importance du SE, de créer un 
comité scientifique pour formaliser des avis d’experts en rapport avec la thématique. 
 
Cet échange permettra de pousser la réflexion pour avoir plusieurs approches de la 
problématique, et faire émerger ou affiner l’objectif de la recherche. L’échange entre pairs 
permet aussi de confronter une hypothèse avec la réalité. 

2.3. Évaluer la valeur ajoutée de la recherche  

Le projet de recherche doit viser une valeur-ajoutée professionnelle dans différents 
domaines comme par exemple : 

- Une amélioration des connaissances professionnelles  
- Une modification comportementale ou la compréhension de phénomènes qui 

interagissent dans les soins 
- Une nouvelle technique ou nouveau matériel plus efficace visant à améliorer la 

qualité des soins (efficacité, sécurité, ergonomie…) 
- Une nouvelle approche pédagogique 
- Une satisfaction des utilisateurs ou des usagers 
- Valoriser des recherches sur l'art infirmier, en soins infirmiers, peu connues, 

pour responsabiliser la profession et la faire cheminer sur le chemin de 
l'autonomie 

 
L’info en + : Les études menées par un SSSM ne doivent pas concerner la validation d’un 
dispositif médical sur le plan sécurité et fiabilité afin d’aboutir à sa commercialisation. Ces 
études doivent être menées par les fabricants. C’est pourquoi, lorsqu’une étude implique 
l’utilisation d’un dispositif médical, celui-ci doit obligatoirement détenir le marquage CE. 

2.4. Évaluer l’opportunité de la recherche 

Le projet de recherche doit être opportun au regard notamment : 
▪ Des évolutions techniques et matérielles ; 
▪ Des évolutions règlementaires ; 
▪ Des évolutions des recommandations scientifiques ; 
▪ Des besoins nouveaux y compris locaux, révélés par l’évaluation des 

pratiques professionnelles (EPP)4 réalisées au sein des SDIS. 

2.5. Évaluer son environnement (faisabilité) 

Quand bien même, le projet est jugé comme pertinent et opportun, il est impératif de 
vérifier, à cette étape, que le contexte est favorable à la mise en place d’une étude au sein 
du SDIS. Il faut en effet s’assurer :   

� De trouver les ressources suffisantes en interne et en externe (capacité à mener le 
projet pouvant durer plusieurs années) notamment en fonction des sollicitations 
institutionnelles et du projet d’établissement en cours (autres SSSM, associations, 
hôpital, université…). 

� De bénéficier d’une écoute favorable de la hiérarchie et des instances réceptives 
envisageant un aspect éthique et un soutien. 
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� De l’existence éventuelle d’un appel à projet accompagné d’un financement ou de 
la mise à disposition de ressources. 

L’appui de personnel disposant d’une expérience en recherche (doctorant, master…) au 
sein des SDIS doit pouvoir être utilisé pour piloter ou accompagner les travaux de 
recherche. 

Selon l’axe des travaux, des expertises internes ou externes au SDIS pourront être 
nécessaires pour accompagner le projet. 
 

2.6. Rédaction de la question de recherche, la problématique 

Les différents points cités précédemment dans ce chapitre permettent d’éviter de se 
lancer dans une démarche inutile consommatrice de ressources. Ainsi, la question de 
recherche posée est ajustée avec la revue de littérature et relève du domaine de 
compétence du service de santé des SDIS. Il est maintenant possible de se lancer dans la 
construction du projet pour répondre à la question de recherche. 

Pour explorer ou répondre à la question, plusieurs approches sont possibles. Une approche 
subjective intègre une question ouverte et ne doit pas être trop avancée afin de ne pas 
s’enfermer dans un angle trop étroit de la problématique (ex : comment se caractérise le 
stress des ISP dans la prise en charge des patients COVID + ?). Une approche positiviste 
se définit par une hypothèse précise (ex : l’intégration du médicament X dans le PISU 
améliore t’il la prise en charge de la douleur ?).  

La formulation de la question doit rester objectivement neutre et permettre une réponse 
différente de celle qu’on attend. 

Plusieurs approches sont possibles pour un même thème. 

Exemple de thème : Qu’elle est l’efficacité du protocole A réalisé par l‘ISP. 
� L’approche N°1 : Quelle est l’efficacité du protocole A par rapport au protocole B ? 
� L’approche N°2 : Est-ce que la mise en œuvre du protocole A est respectée par l’ISP 

(comparaison entre ce qui est écrit / la réalité du terrain) ? 
� L’approche N° 3 : Comment est perçue l’efficacité du protocole A par le patient ? 

 
La construction finale de la formulation de la question formulée doit intégrer l’objectif 
principal. C’est pourquoi, certains méthodologistes5 abordent indifféremment la question 
de recherche ou l’objectif de l’étude. Les considérations méthodologiques sont 
développées dans la partie suivante. 

3. Construction de l’étude 

La construction de l’étude intègre différentes étapes, dont l’ordre d’exécution est 
généralement celle définie dans ce chapitre. Mais certaines étapes peuvent être abordées 
simultanément. La construction de l’étude (Figure 2) demande un grand investissement et 
pour laquelle il est nécessaire de s’entourer de personnes expérimentées selon les 
domaines abordées. 
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Figure 2 : Frise temporelle de l'étape "Construction de l'étude" - F. & S. Lemoine 

3.1. Déterminer l’objectif principal : 

Lors de l’élaboration d’une étude, plusieurs réponses sont envisagées. L’émulation, la 
curiosité entraînent l’initiateur de la recherche à explorer plusieurs éléments. 

Cependant, il faut garder un seul objectif principal, qui reprend la manière dont va être 
abordée la question. Il s’exprime sous la forme d’une hypothèse ou d’un objectif défini par 
un verbe d’action (évaluer, décrire, identifier…). 

La suite du projet de recherche est construite pour répondre à cet objectif (nombre de 
sujets, méthode, etc.).  

L’objectif principal est comparable à un fil d’Ariane autour duquel se construit le projet de 
recherche. Il est nécessaire de s’y référer tout au long de la construction de l’étude pour 
ne pas perdre la priorité du projet. 

Des objectifs secondaires peuvent être explorés ou décrits (coût, effets secondaires…) 
pour élargir la compréhension. Lors de l’établissement des objectifs secondaires, il faut 
être vigilant à ne pas modifier des critères de jugement ou d’inclusion au risque de 
s’éloigner de l’objectif principal (les critères de jugements secondaires prendraient alors 
la priorité). 

En reprenant l’exemple précédent : 

L’approche N°2 est choisi avec l’objectif principal “évaluer le respect de la mise en œuvre 
du protocole A par les ISP ”. 

Des objectifs secondaires peuvent être définis pour compléter l’objectif principal : 
� Quelles sont les téléprescriptions associées ? 
� Le PISU est-il suffisant ? => interruption à quelle étape du protocole ? Faut-il un 

renfort ? 
� Quels effets secondaires indésirables sont observés chez les patients ? 
� Quels facteurs influencent l’absence de mise en œuvre du protocole A ? 
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Ainsi, les objectifs secondaires permettront d’observer plus finement les conséquences ou 
une description détaillée de la réponse à l’objectif principal. Les objectifs secondaires qui 
se démarqueront pourront être l’objet d’un futur projet de recherche. 

Dans notre exemple, l’approche N°2 n’implique pas de modifier les pratiques, ni de 
recueillir des données complémentaires. L’approche N°1 implique une modification des 
pratiques, un recueil de données spécifiques et deux groupes de volontaires. Ce dernier 
choix implique plus de volontaires, de démarches réglementaires et de temps. Enfin, 
l’approche N°3 peut être assimilée à une enquête de pratiques ou relever d’une recherche 
en sciences humaines (sans risque). 

La méthodologie choisit pour répondre à l’objectif fixé impose des contraintes 
réglementaires qui sont abordés plus loin dans ce guide. Mais, au moment de fixer l’objectif 
principal, il est parfois judicieux d’apprécier la catégorisation de l’étude (paragraphe 3.8) 
qui découle du chemin choisit et ainsi prendre conscience des ressources nécessaires 
(humaines, matériels, réglementaires, temporelles). 

 

3.2. Choisir le critère de jugement principal et les critères secondaires 

Le critère de jugement principal est défini pour répondre seul à l’objectif principal ; il est 
recueilli pour chaque inclusion. Il peut être une notion de succès/échec ; la survenue ou 
non d’un évènement (décès, survie, récidive) ; une variable quantitative (durée, dose…). Il 
peut s’agir d’un critère composite comme l’association des jours de ré-hospitalisation, des 
décès, de récidive. Il s’agit d’additionner les différents évènements. 

Exemple : si l’étude vise à évaluer l’efficacité du PISU antalgie, le critère de jugement 
principal peut être : l’obtention d’une évaluation numérique inférieure à 5 à l’arrivée à 
l’hôpital. Mais cela peut être le respect des différentes étapes qu’il intègre. 

Il faut argumenter sur le choix de ce critère 

Il est conseillé de le choisir selon les caractéristiques suivantes : 

Mesurable : utiliser une méthodologie connue de mesure, qui a fait ses preuves (prendre 
appui sur d’autres études). Ex L’échelle verbale simple ou autre échelle connue. 

Quantifiable : soit par variable continue (ex : mesure de l’EN à l’arrivée à l’hôpital), ou 
discontinue avec un rapport d’échec-succès (ex : retour à EN<5, ou une baisse de 3 points 
de l’EN). 

La variabilité spontanée ou dans le temps est documentée par la revue de littérature pour 
être prise compte comme la variabilité de la douleur chez le patient brulé que ce soit intra-
individuelle et inter-individuelle6. 

Intégrer une chance raisonnable de varier sous l’effet de l’hypothèse testée. Exemple : en 
comparant l’EN à T0 et après l’administration d’un antalgique, il faut prendre en compte 
le délai d’action du médicament avant de mesurer la variabilité de l’EN et intégrer les 
autres paramètres intervenants (immobilisation, pansement…). 

Le critère principal doit avoir une pertinence clinique : c’est un critère validé par l’usage 
professionnel. C’est ce qui le rend utilisable. Il doit être un paramètre relié à l’hypothèse, 
éthiquement acceptable. 
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Faisabilité : 

- Un coût acceptable. Ainsi, si le critère de jugement principal est biologique et que le 
promoteur ne peut pas financer l’ensemble des examens pour toutes les inclusions, l’étude 
ne pourra pas aboutir. 

- Réalisable par les investigateurs. Si le recueil du critère de jugement nécessite un 
apprentissage. Cet apprentissage ne doit pas être compliqué ou contraignant, sinon le 
nombre d’investigateurs risque de ne pas être suffisant. 

 Sur une étude qualitative, le critère de jugement peut ne pas répondre à la totalité de ces 
caractéristiques citées. Mais il doit permettre d’éclairer la compréhension du phénomène 
observé. C’est par exemple pour une étude sur la prise en charge de la douleur, relever les 
facteurs participants à la diminution de la douleur. 

Plusieurs critères de jugements secondaires peuvent être associés. Ils permettent 
d’explorer plus largement des objectifs secondaires (la tolérance, le coût…). Dans 
l’exemple sur la prise en charge de la douleur, cela peut-être : 

- La conformité au protocole par l’ISP sur la titration en Morphine administré. 
- L’apparition des effets indésirables 
- Le délai pour avoir la première évaluation de la douleur par le service receveur 

Les critères de jugements secondaires sont des données observées. Le calcul du nombre 
de sujets étant réalisé sur l’objectif principal ; lors de l’analyse, les objectifs secondaires 
peuvent ne pas être significatifs (manque de puissance statistique). Mais ils ouvrent vers 
d’autres études où chacun d’eux pourra devenir un critère de jugement principal. 

L’info en + : Objectif est la forme affirmative de la question que l’on se pose et commence toujours 
par un verbe. Alors que les critères de jugement permettent de répondre à la question que l’on se 
pose par une mesure, c’est un nom (quantité, différence, présence, absence, etc.) 

3.3. Écrire le plan expérimental et le schéma d’étude 

Le plan expérimental désigne la stratégie de recherche mise en œuvre afin d’aboutir à 
l’objectif principal. 

Les schémas expérimentaux sont nombreux. Chaque schéma (ou type d’études) a ses 
avantages et inconvénients. Le choix doit s’effectuer en connaissance de cause. Les 
principaux plans expérimentaux sont définis dans chapitre 7 Glossaire 

Que ce soit dans une approche qualitative ou quantitative, le plan expérimental doit 
permettre de répondre à l’objectif principal et il est choisi en fonction de différents facteurs 
comme la capacité d’inclusions, les diverses contraintes et la limitation des biais. 

Pour une étude quantitative, il est recommandé de proposer son plan à un méthodologiste. 

Le plan expérimental est un socle déterminant de la faisabilité et de la qualité du projet de 
recherche. Il utilise des termes pour décrire les principales caractéristiques de l’étude dont 
voici quelques exemples : prospective ou rétrospective, multicentrique, contrôlée, 
randomisée, en (double) aveugle, de cohorte… 

A cette étape, il est recommandé de réaliser un schéma (Figure 3) décrivant le déroulement 
de l’étude avec les stratégies déployées et les différentes étapes de l’étude 
(randomisation, les groupes, le suivi des volontaires).  
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L’info en + : Un essai randomisé en double-aveugle constitue le meilleur niveau de preuve 
car il supprime un maximum de biais. Mais les contraintes logistiques ne rendent pas 
toujours réalisable un tel projet. C’est pourquoi, la prise en compte des biais est parfois 
préférable que d’échouer à leur suppression. 

Le plan expérimental permet d’aider à définir ensuite la catégorie dans laquelle s’inscrit le 
projet. 

3.4. Définir la population cible 

La population cible est la population visée par la recherche. Elle peut être composée de 
personnes saines ou malades et dénommées « volontaires ou sujets ». Dans l’activité des 
SDIS, il peut s’agir de personnes suivies dans le cadre de la médecine d’aptitude ou de 
prévention, ou lors d’un secours d'urgence aux personnes pour désigner les intervenants 
(sapeurs-pompiers) ou le bénéficiaire des secours (victime). 

L’échantillon de la population doit être la plus représentative de la population cible. C'est 
pourquoi, des critères sont définis pour être le plus proche de cette population.  Comment 
définir ces critères et évaluer la quantité de sujets à inclure ? 

Les critères d’inclusion définissent les critères positifs décrivant les caractéristiques 
communes à tous les volontaires qui doivent être inclus. Toute personne incluse dans la 
recherche doit avoir la totalité des critères établis (ex : Age ≥ 18). Ils doivent être précis 
pour sélectionner la population concernée la plus homogène possible. Mais si les critères 
d’inclusion sont trop stricts, il y a un risque que les sujets ne reflètent pas la toute la 
population touchée et d’avoir un effectif trop faible de participants. 

Les critères de non-inclusion définissent les critères négatifs que les volontaires ne doivent 
pas présenter afin de respecter la population ciblée et éviter les cas particuliers qui 
pourraient rendre l’interprétation des résultats erronée ou rendre impossible la réalisation 
du protocole comme le recueil du critère de jugement principal. Ce sont par exemple 
certaines allergies, la grossesse en cours, des antécédents médicaux spécifiques, 
l'incapacité du patient de s’exprimer... 

Les critères d’exclusion : ce sont des critères définis au préalable, mais qui ne peuvent 
être détectés ou connus avant l’inclusion du volontaire dans l’étude. Par exemple, la 
découverte d’une grossesse après l’inclusion rendant incompatible avec l’utilisation du 
traitement à tester. Ils doivent être les moins nombreux possibles pour refléter au mieux 
les résultats sur la population réelle. 

 

Suivi à J +X Inclusion 
J0 

Randomisation Recueil de données 

Traitement A 

Traitement B 

Figure 3 : Exemple de synopsis 
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Les Biais : ce sont les éléments dont l’action directe ou indirecte va altérer la comparaison 
des groupes, ne permettant plus une comparaison équitable. Toutes les études présentent 
des biais, mais il faut les minimiser.  La randomisation évite le biais de sélection rendant 
comparable la population des différents groupes. 

L’estimation au plus juste de la taille de la population vise 2 objectifs : 
1/ Avoir suffisamment de sujets inclus pour permettre une puissance statistique à 
démontrer un résultat. 

2/ Ne pas être trop « gourmand » dans le nombre d’inclusion et ainsi donner à l’étude un 
coût trop faramineux à supporter. 

Estimer la taille de la population nécessaire à la puissance de l’étude est un exercice 
statistique complexe qu’il faut confier à un professionnel. L’aide d’un statisticien permet 
d’estimer le nombre de sujets nécessaire pour répondre à l’objectif principal. Le calcul 
résulte d’un savant mélange entre la puissance statistique permettant d’affirmer un 
résultat et la pertinence clinique de ce résultat. 

Le calcul du nombre de personnes volontaires entraîne un équilibre à trouver entre la 
durée de l’étude et la capacité des centres investigateurs à inclure. Il permet 
l’établissement d’un calendrier prévisionnel. 

L’estimation de la population potentiellement incluable (répondant aux critères 
d’inclusion) est théorique et estimée sur les données existantes d’une période passée. 
Dans la réalité, il y a toujours des sujets éligibles qui ne sont pas inclus. De multiples 
raisons expliquent la perte des sujets : la diminution de l’activité, l’oubli, le manque de 
connaissance de l’étude, l’incapacité de l’investigateur à informer et à demander le 
consentement, le contexte environnemental de la situation, le refus du patient, le manque 
d’adhésion des investigateurs… 

 

3.5. Estimer la durée de la recherche 

Il est recommandé de prendre une marge conséquente sur la durée de l’étude. En effet les 
estimations d’inclusions des centres investigateurs sont souvent plus optimistes que la 
réalité comme expliqué dans le paragraphe précédent. 

La durée de l’étude commence à partir du jour de l’inclusion de la première personne 
volontaire appelé “First Visit – First patient” (FVFP) et se termine le dernier jour de suivi du 
dernier volontaire inclus “Last Visit  – Last Patient (LVLP)”. 

La durée de suivi d’un volontaire se prêtant à la recherche doit être spécifiée, entre son 
jour d’inclusion et la fin de son suivi individuel dans le cadre de l’étude. 

L’info en + : Si le suivi d’un volontaire s’arrête à sa sortie de l’hôpital, cela peut mettre de 
quelques jours à plusieurs mois. Il est donc recommandé de mettre une limite temporelle. 
Exemple : “suivi du patient jusqu’à sa sortie d’hôpital dans la limite de 28 jours après son 
inclusion”. 
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3.6. Définir et trouver le budget : 

La définition d ‘un budget est un exercice difficile. La tentation de minimiser les coûts pour 
faire accepter l’étude aux décideurs ou la sous-estimation des coûts réels sont des 
situations hasardeuses risquant de mettre fin précocement à l’étude. Pour définir le budget 
d’une recherche, il faut prendre en compte notamment les postes de dépenses suivants :  

- Conditionnement du matériel pour l’étude = temps logistique, matériel nécessaire 

- Imprimerie, fournitures : Rédaction des CRF, papiers, affiche, triptyque, flyers, 
information, consentement, e-crf (location plateforme) … 

- Dédommagement patient (si interventionnelle) pour la contrainte infligée (temps 
d’examen supplémentaire). 

- Indemnités compensatrices pour les investigateurs (manque à gagner pour le 
temps professionnel d’inclusion, vacations) 

- Frais liés à l’accès à un comité éthique (adhésion à une société scientifique) 

- Frais de déplacement nécessaires pour les visites (centres investigateurs, 
formation des équipes, communication réunions préalables) 

- Frais inhérents à l’accès bibliographique. 

- Frais audio-visuel : réalisation photo, montage vidéo tutoriel de formation… 

- Temps ARC : frais liés aux monitorings. 

- Frais liés à la dissémination des résultats : inscription congrès, pour la publication, 
etc. 

- Prévoir une enveloppe de frais complémentaires : ex : réimprimer des brochures à 
la suite d’amendements, etc. 

Il est conseillé de prévoir le budget sous 2 aspects : 

- Le coût du projet dans sa globalité pour la création (impression, achat de matériel) 
- Le coût lié à chaque volontaire inclus (temps de consultation complémentaire, 

d’examens, etc.). 

Il est essentiel d’intégrer cet aspect dans les conventions de partenariats 
(multicentrique, collaboration de SDIS, suivi hospitalier…). 

Si une partie des coûts peuvent être absorbés par le budget de fonctionnement, il faut 
envisager de répondre à des appels à projets pour aider au financement via les GIRCI, 
les Agences régionales de santé (ARS), universités, fondations… 

Un exemple de grille budgétaire est proposé en annexe  6.4.1 

 

3.7. Choisir les centres investigateurs 

Il est recommandé de définir un SSSM comme un centre investigateur, i.e. lieu de la 
réalisation des inclusions. L’étude réalisée par un seul SSSM est dite monocentrique. En 
revanche, les investigateurs du SSSM peuvent être déployés sur différents sites (ex : centre 
de secours), tout en étant rattachés au même centre investigateur (le SSSM).  

http://www.infirmiersapeurpompier.com/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

24 

Selon la quantité de volontaires nécessaires, plusieurs centres investigateurs peuvent être 
nécessaires pour atteindre les objectifs d’inclusion. Dans ce cas, un investigateur 
coordonnateur (qui est à l’origine de l’étude) est désigné par le promoteur pour coordonner 
les différents centres. Le promoteur étant le seul interlocuteur règlementaire auprès des 
autorités compétentes pour la bonne conduite de l’étude. 

En revanche, chaque centre investigateur doit répondre aux obligations réglementaires. 
L’investigateur principal de chaque centre est garant des bonnes pratiques cliniques (BPC) 
de son centre. Il doit lui-même fournir un CV-investigateur et avoir prouvé ses 
connaissances en recherche au promoteur par la validation des BPC (voir annexe 6.1). 

Il est recommandé de démarrer l’étude sur un centre investigateur avant d’être développée 
en multicentrique. Dans ce cas, l’équipe initiale, restreinte peut réagir à des difficultés qui 
n’auraient pas été anticipées, les autres centres sont ainsi ouverts secondairement, 
bénéficiant de l’expérience du premier centre investigateur. 

L’info en + : Le nombre de centre investigateurs impacte de manière importante la charge 
administrative et réglementaire : visites réglementaires d’ouverture et de fermeture des 
centres, la mise à jour de la documentation avec le suivi local des inclusions, la déclaration 
de chaque investigateur principal aux autorités réglementaires, l’archivage local en fin 
d’étude… 

Attention : la motivation des centres susceptibles d’intégrer l’étude entraine souvent une 
évaluation très optimiste de leur capacité à inclure. Il faut donc prendre une marge surtout 
si la population cible est peu représentée. 

 

3.8. Catégoriser le projet de recherche 

Le plan expérimental et les caractéristiques des données recueillies pour réaliser le projet 
sont déterminants pour catégoriser le projet de recherche. La catégorie permet d’identifier 
les démarches réglementaires à adopter. 

Un projet de recherche dans le domaine de la santé peut être classer soit en recherche 
impliquant la personne humaine (RIPH) qui se décompose en 3 catégories, soit en 
recherche n’impliquant pas la personne humaine (RNIPH) (Figure 4). 
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Figure 4 : Différentes catégories d'études en santé avec exemples- F. Lemoine  
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Pour aider à cette catégorisation, il faut savoir : 

1- Quel est l’objet d’étude : cela concerne un médicament, un matériel, une technique, 
l’organisation, la description d’une situation, une enquête de satisfaction… 

2- L’étude implique-t-elle un changement de pratique ? c'est-à-dire si le plan 
expérimental implique de modifier la pratique habituelle (un geste, un protocole, un 
soin, consultation, une randomisation…). 

3- Un recueil de données spécifiques est-il nécessaire ? C’est-à-dire que certaines 
données ne sont pas recueillies habituellement et sont nécessaires pour l’étude. 

 
Cependant, il est parfois difficile de catégoriser son projet. Le GIRCI d’Ile de France propose 
le questionnaire SmartReg© 7 pour aider à la catégorisation du projet de recherche. 
Malgré celui-ci, en cas de doute, il faut solliciter le GIRCI de votre région qui vous aidera à 
qualifier le projet de recherche. 

La catégorisation du projet détermine ensuite le contenu du protocole, les autorités 
réglementaires à solliciter, le type de consentement, etc. 

3.9. Obtenir l’accord des instances internes au SDIS 

L’activité de recherche ne peut s’exercer au sein de l’institution sans communication et 
accord préalable de sa hiérarchie. Il ne faut pas sous-estimer le soutien logistique et 
humain que le SDIS pourra apporter à la démarche. Le projet de recherche peut également 
obliger à une responsabilité institutionnelle (s’il y a nécessité d’avoir un promoteur). 

Les instances (Figure 5) sont consultées pour information ou avis dès le début du projet ou 
étape par étape, et devront être destinataires du rapport d’étude communiquant les 
résultats. C’est pourquoi, il ne faut pas négliger la présentation du projet. Le fond et la 
forme doivent être adaptés à l’instance et à l’objectif de présentation. 

En effet, une présentation devant les élus aura une portée plus politique (partenariat, 
conventionnement) et financière. Une présentation en Commission Administrative et 
Technique des Services d’Incendie et de Secours (CATSIS) aura un angle plus technique.  
Quel que soit le soutien attendu institutionnel ou externe, il est recommandé de préparer 
sa présentation avec les bénéfices attendus pour le service, la population, la santé et 
l'organisation des soins. Il faut de même connaître les points de faiblesse, les difficultés 
qui devront être surmontées ; les attentes que vous avez envers votre hiérarchie, 
l’institution. 

 
Instances internes 

Interne aux SSSM :  
 - Commission Consultative du SSSM 

Interne au SDIS :  
 - CASDIS 
 - CT 
 - CATSIS 
 - COMDIR 
 - CCDSPV 
 - Service juridique 

Figure 5 : Tableau des instances internes du SDIS sollicitables 
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Le processus de consultation des instances doit être anticipé car il revêt souvent un délai 
important du fait d’une programmation peu fréquente au sein des SDIS. 

Il faut être clair et concis concernant vos besoins en adaptant le langage technique à son 
interlocuteur. Il ne faut pas perdre les interlocuteurs avec des détails, mais définir votre 
objectif et l’intérêt que le commandement ou les élus peuvent en tirer (amélioration 
technique, diminution d’incidents, bénéfice économique, amélioration du service rendu, 
communication positive…). Il faut chiffrer honnêtement ses besoins (financiers, 
logistiques). Certains écueils peuvent être anticipés avec des pistes à explorer (prévention 
d ‘un écueil financier des décideurs par la recherche d’un soutien financier) 

L’info en + : Plusieurs appels à projets se font par des présentations orales courtes en 3 
minutes. Vous avez la connaissance parfaite de votre projet, mais c’est votre 1er projet et 
votre aisance orale sera tout aussi importante pour défendre celui-ci, face à un auditoire 
expérimenté en recherche => s'entraîner face à un public qui connait la recherche mais 
pas le sujet. 

3.10. Écrire le Protocole 

Le protocole est le dossier regroupant l’ensemble des documents nécessaires à la 
réalisation de l’étude. C’est une approche multidisciplinaire comprenant les aspects 
clinique, méthodologique, statistique, logistique, financier. 

Il se prépare et se discute pour être soumis aux autorités compétentes (annexe 6.5). Après 
accord des autorités compétentes, il sera transmis à chaque centre investigateur. 

Une fois soumis, il est modifiable par des amendements officiels, eux-mêmes soumis aux 
autorités compétentes. 

L’info en + : Suivre l’architecture du protocole permet de structurer le processus de 
réflexion. Après validation d’un amendement, tous les exemplaires du protocole doivent 
être mis à jour en diffusant les modifications à chaque centre investigateur. 

La composition du protocole : 

x Titre de l’étude, nom du promoteur, de l’investigateur coordonnateur, la liste des 
investigateurs. 

x Table des matières 
x Résumé synoptique (points importants de chaque partie du protocole) 
x Justification de l’essai  
x Présentation de la problématique 
x Analyse exhaustive de la littérature => justification de l’essai 
x Bénéfice attendu de la recherche 
x Objectif Principal et objectifs secondaires 
x Choix des critères de mesure de l’évaluation (critère de jugement principal et 

secondaires) 
x Population cible et critères de sélection 
x Plan expérimental 
x Mode de randomisation (si applicable) 
x Organisation de l’essai : lieux, organisation, procédure d’évaluation, logistique 
x Durée de l’essai : durée prévisible, période d’inclusion, de suivi.  
x Recueil des données (les grandes lignes, le détail est donné dans l’exemple du 

CRF) 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

28 

x Analyse statistique et calculs 
x Vigilance (si applicable) : Évènements indésirables attendus et inattendus (EI), 

circuit de déclaration, délai... 
x Procédure d’arrêt (si applicable) : description des critères d’arrêt prématuré des 

traitements, précaution à prendre 
x Procédures générales : archivage, autorités compétentes, contrôle, audit prévu. 
x Assurance (si nécessaire) 
x Règles de publications des résultats 
x Les annexes : documentation de l’étude comprenant le formulaire d’information 

et de consentement, les procédures opératoires, comité exécutif, de surveillance, 
comité éthique sollicité, le cahier d’observation, la brochure « investigateur ». 

Des conseils spécifiques pour l'élaboration des différents documents de l’étude se 
trouvent dans l’annexe 6.3 (réaliser les documents supports), dont le recueil des données 
(cahier d’observation), la fiche de déclaration d’un évènement indésirable, les documents 
liés à la communication. 

L’info en + : la collecte des données se fait avec le CRF et de manière pseudonymisée. 
Toutes les données recueillies doivent se justifier par rapports aux critères de jugement 
conformément à la réglementation.  

3.11. Les considérations éthiques 

Les considérations éthiques sont présentes à tous les moments de l’étude, de la réflexion 
à l’analyse des résultats. 

Les considérations éthiques impliquent de réduire au minimum les risques encourus, la 
douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou 
à la recherche, qui doivent être mis en perspective avec les bénéfices attendus (notion de 
proportion dans l’article L1121-2 du CSP). La sécurité des soins doit être la préoccupation 
principale. 

Cette garantie est assurée par l’autorisation du CPP pour les RIPH. 

Le volontaire qui se prête à la recherche doit le faire librement après une information 
adaptée, 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. 

Cet aspect est également garanti par le mode d’information et le consentement imposé 
selon la catégorie dans laquelle est catégorisée l’étude. 

Les investigateurs ont le devoir de justifier d’un minimum de connaissance dans la 
recherche en validant BPC (annexe 6.1). De plus, les conflits d’intérêts doivent être 
recherchés et anticipés auprès de tous les acteurs de l’étude. 

Certains conflits sont consultables en ligne pour être connues de tous : 
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/main?execution=e8s1 

La démarche éthique et la protection des personnes qui se prêtent à la recherche sont 
garanties par les démarches réglementaires effectuées selon la catégorie du projet de 
recherche. 

 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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3.12. Effectuer les démarches réglementaires 

Les démarches réglementaires sont souvent un frein pour se lancer dans la réalisation et 
il ne faut pas envisager d’aborder ces démarches tout seul. 

Le soutien peut être trouvé auprès d'organismes qui peuvent accompagner l’initiateur du 
projet dans ces démarches comme une USMR, un GIRCI, une université, etc. 

La recherche dans le domaine de la santé, est encadrée par des règlements et des lois 
définies dont l’essentiel se trouve dans le Titre II du Code de Santé Publique (articles 
L1121-1 à L1126-12). 

La catégorie dans laquelle s’inscrit le projet défini les autorités à solliciter pour information 
ou pour accord (Figure 6). 

Les autorités réglementaires ANSM, CPP, CNIL, CESREES et CER sont détaillées dans 
l’annexe. 

L’enregistrement de la recherche 

Toutes les RIPH sont identifiées avec un N° ID-RCB délivré par l’ANSM. Ce numéro 
identifiant répond aux normes de l’OMS. Le numéro ID-RCB est demandé 
systématiquement par toutes les instances sollicitées. Il servira pour toutes les démarches 
réglementaires. 

Le numéro ID-RCB est obtenu ici : https://ictaxercb.ansm.sante.fr/Public/index.php 

Une RIPH 1 doit être enregistrée avec un numéro EudraCT (European Union Drug 
Regulating Authorities Clinical Trials Database) via un formulaire sur internet : 

https://eudract.ema.europa.eu/eudract-
web/components/eudractnumber/eudractNumber.faces?showHome=false 

Figure 6 : Tableau synthèse des démarches réglementaires des RIPH. Source INSERM 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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Après l’obtention du numéro, il est recommandé d’enregistrer sur une plateforme le 
protocole d’une RIPH comme “ClinicalTrials.gov“ ( https://clinicaltrials.gov) qui permet de 
référencer le protocole, d’informer du cours de l’étude et les publications associées. 
ClinicalTrials.gov est une plateforme reconnue par les autorités américaines et l’OMS. 

 

Solliciter l’ANSM 

La RIPH 1 nécessite une autorisation de l’ANSM. Pour les RIPH 2 et RIPH 3, il s’agit d’une 
information à faire sur internet : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/essais-cliniques-riph2-et-riph3. 

L’ensemble des démarches sont détaillées par catégorie de recherche sous la forme de 
fiches dans l’annexe 6.6. 

Les démarches auprès de la CNIL concernent l’homologation du SDIS à la méthodologie 
de référence (MR) dans laquelle s’inscrit la catégorie de l’étude. A défaut d’obtenir cette 
homologation, une autorisation CNIL est nécessaire pour la recherche. 

Pour la réalisation d’une RNIPH par un établissement n’ayant pas l’homologation à la 
MR004, la demande d’autorisation est intégrée dans les démarches au CESREES (voir 
l’annexe 6.6.4). 

 

L’assurance pour la recherche doit être contracté par le promoteur obligatoirement pour 
les RIPH 1 et 2 (études présentant un risque), conformément à l’ article L 1121-10 du CSP 
même pour un promoteur institutionnel. 

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de 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. Ces modalités 
d’indemnisations doivent être précisées dans le protocole. 

L’info en + : Aucune RIPH ne peut démarrer sans l’accord préalable d’une autorité 
compétente. 

 

3.13. Les partenaires extérieurs 

Il est parfois nécessaire d’intégrer des partenaires extérieurs. Les raisons sont variées 
mais visent à faciliter le déroulement de l’étude, ou le recueil des données. Les partenaires 
permettent l’adéquation des moyens aux objectifs visés par l’étude. C’est par exemple le 
cas lorsqu’il est nécessaire d’avoir plusieurs centres investigateurs (étude multicentrique). 

PARTENAIRES 

Conventions éventuelles (situations des études multicentriques notamment) entre SDIS, SAMU, 
partenariat, appels à projet…. 
 
La convention doit être réfléchie dès que les acteurs sont identifiés (possibilité d’une convention cadre, 
convention unique). 
Attention au délai de rédaction et de signature d’une convention. 

 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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A cet effet, il est indispensable de rédiger une convention qui soit suffisamment explicite 
avec l’aide du service juridique de l'institution (voir le modèle en annexe 6.4.6) 

- Les différentes parties sont définies avec un représentant (ex : le directeur du SDIS) 
- L’objet de la convention (ex : les droits et obligations des parties) 
- La référence à l’étude (ex : n° d’enregistrement clinical trial) 
- Les modalités de la recherche dont :  

o Le cadre légal 
o Les conditions matériels (prêts, dons, consommables…) 
o Les conditions financières (couts) : modalités de facturation, enveloppe 

budgétaire ou absence de contrepartie financière 
o La confidentialité et le partage des données : cadre réglementaire, durée de 

conservation, propriété des données 
o Le besoin et le déroulement d’audit (ex : accepter les audits, préavis avant…)  
o Les règles de publication 
o Date d’effet, durée ou condition de dénonciation de la convention (ex : prend 

effet à compter de l’ouverture du centre investigateur jusqu’à 1 an après la 
fermeture du centre) 

o Intégrer la possibilité d’avenants à la convention 

La convention doit comprendre une référence, une version, la numérotation des pages, 
l’identification des parties avec leur signature. 

A des fins de simplifications des démarches, la DGOS propose un modèle de convention 
unique (Annexe 6.4.6). 

 

4. La mise en œuvre et le suivi de l’étude 

Le protocole est l’outil préalable à la construction de l’étude. Une fois présenté et approuvé 
par les instances réglementaires, il faut préparer sa réalisation (Figure 7) et assurer le suivi 
de l’étude conformément au protocole. Différentes étapes marquent l’exécution de l’étude 
et sont détaillées dans ce chapitre. 

 
Figure 7: Frise temporelle de l'étape "mise en œuvre de l'étude" - F. & S. Lemoine 
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4.1. La visite d’ouverture (ou de mise en place) 

L’ouverture de centre peut se faire après l’accord des autorités réglementaires et la 
signature des conventions avec les partenaires. La visite d’ouverture marque le lancement 
officiel des inclusions. 

Elle se fait officiellement par une réunion de présentation comprenant au minimum un 
représentant du promoteur (directeur du SDIS, Médecin-chef du SDIS, ARC…), 
l’investigateur principal du centre (interlocuteur privilégié), d’autres investigateurs 
(infirmiers, médecins…), des collaborateurs (pharmacien, cadre, ingénieur biomédical, 
logisticien, secrétaires, etc.). 

L’ouverture de centre sert à : 

- Présenter l’étude, apporter la justification scientifique, expliquer le déroulement. 
Définir les objectifs visés (nombre d’inclusions, résultats…). 

- Répondre aux questions. 
- Installer le classeur investigateur dans lequel est intégré la liste des investigateurs. 
- Établir la liste des collaborateurs avec leur délégation de tâches. (Annexe 6.4.2) 
- Récupérer les CV investigateurs (exemple en annexe 6.4.3) qui n’auraient pas 

encore été fournis au promoteur. 

La visite d’ouverture est l’occasion de mettre en place les documents permettant le suivi 
de l’étude dans le centre investigateur. Cela comprend les outils de communication (voir 
annexe 6.3.5), le matériel nécessaire aux inclusions et le classeur investigateur (voir 
annexe 6.3.6). 

Un procès-verbal réalisé par le promoteur (ou son représentant) fait suite à cette ouverture 
auquel est jointe la liste d’émargement des personnes présentes. 

4.2. Le suivi des inclusions  

A la suite de la 1ère inclusion, les autorités réglementaires doivent être informés dans les 
24 heures : 

- Concerne le CPP et l’ANSM pour les RIPH 1 
- Concerne le CPP pour les RIPH 2 

L’accord des autorités réglementaires est valide pour débuter la première inclusion dans 
les 2 ans. 

Il est indispensable de suivre les inclusions réelles par rapport aux estimations. Il est 
recommandé de réaliser un graphique comparant la courbe d’inclusion théorique avec la 
courbe d’inclusion réelle sur la durée programmée de l’étude (Figure 8). Ce suivi permet 
d’ajuster au besoin, la durée ou le nombre de centres investigateurs par amendements, 
voire d’interrompre précocement la recherche. 
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Figure 8 : Modèle de courbe de suivi des inclusions (source BSPP – F. Lemoine) 

 

Des visites intermédiaires peuvent être programmées dans le protocole. Elles sont 
réalisées par un représentant du promoteur (ARC) et permettent de : 

- Vérifier les dossiers d’inclusion et consentements 
- Former de nouveaux investigateurs (suite à un remplacement ou ajout) 
- Expliquer l’intégration d’amendements au protocole 
- Informer sur les risques de déviations au protocole 
- Instaurer une dynamique pour les inclusions (notamment en cas d’écart par rapport 

à la courbe d’inclusions initiale) 
- Évoquer des problèmes ou retour d’expérience d’autres centres investigateurs 

 

L’info en + : Dans l’organisation, les visites de suivi ne doivent pas être trop fréquentes, 
car elles prennent du temps précieux à chacun et risquent de décourager les 
investigateurs. Il faut en revanche se montrer disponible auprès des centres tout en 
gardant une vue sur l’activité du centre (courbe des inclusions, incidents, déviances…). 

4.3. Le monitoring 

Le monitoring est garant de la bonne conduite, de la qualité des données recueillies par 
rapport aux données sources. Il est réalisé par un ou plusieurs assistants de recherche 
clinique (ARC). Les ARC doivent être spécifiées dans le protocole pour avoir accès aux 
données sources (ex : dossier médical, etc.). 

Conformément à Article L1121-3, les personnes chargées du contrôle qualité ont accès 
aux données nécessaires à ce contrôle. Elles sont soumises au secret professionnel dans 
les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal 

Pour préparer le(s) monitoring(s), une procédure écrite est définie avec une grille 
d’évaluation dont l’objectif est de vérifier l’inclusion et le suivi des patients conformément 
au protocole. Il peut être prévu de contrôler certaines étapes à chaque patient. 

Il peut se faire à distance ou nécessité un déplacement sur site (Figure 9). 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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Le monitoring permet de corriger au plus tôt les erreurs, les oublis des investigateurs ou 
des techniciens d’études cliniques. Il limite les données manquantes et veille aux respects 
des bonnes pratiques cliniques. 

Il permet aussi de se préparer à un Audit ou une éventuelle inspection des autorités 
réglementaires. 

Le monitoring sert à vérifier : 

- La conformité des inclusions par rapport au protocole (critères d’inclusions, 
consentement…) 

- La comparaison entre les données sources et les données inscrites dans le CRF 
- Spécifier les données manquantes à récupérer. 
- Vérifier la bonne déclaration des évènements indésirables. 

L’info en + : Plus le monitoring est précoce, plus il est aisé de récupérer les données 
manquantes. Lors des monitorings, les données recueillies et contrôlées, avec les 
documents sources, doivent répondre à l’acronyme ALCOVE. 

Attribuables 
Lisibles et claires (pas d’ambiguïté à l’interprétation) 
Contemporaines (datation du recueil de la donnée ou des corrections) 
Originales (ou copie certifiée) 
Véridiques (non inventées) 
Exactes (non modifiées, précises). 

Un rapport de monitoring doit systématiquement être établi et transmis à l'investigateur 
principal et au promoteur. Ce rapport fait l’inventaire factuel de la visite de l’ARC moniteur, 
en confirmant les éléments contrôlés, les déviations observées et les corrections à 
apporter. 

Les visites de monitoring peuvent être établies à l’avance : à la 1ère inclusion, en cas de 
déviation au protocole, tous les X mois… 

4.4. La Fin des inclusions 

Une fois la totalité des inclusions réalisées ou le délai de l’étude atteint, plus aucune 
inclusion ne peut être réalisée. C’est la fin d‘étude. Cependant des données continuent 
d’être collectées pour les derniers sujets jusqu’à leur sortie d’étude (fin de leur suivi). 

La dernière inclusion pour les RIPH 1 et 2, doit être signalée aux autorités réglementaires 
dans les 90 jours.  

Figure 9 : Extrait des BPC sur https://www.evamed.fr/etudeCas/8/display/Les-bonnes-pratiques-de-monitoring 

La surveillance à distance consiste en un suivi régulier des données cliniques de l’étude saisies dans le logiciel 
de base de données cliniques ou eCRF, puis d’un contact téléphonique avec les investigateurs afin de vérifier 
si les procédures prévues dans le plan d’investigation clinique sont bien respectées ou dans le cas contraire 
de dénouer les difficultés rencontrées lors des premières inclusions. 
La surveillance sur site : 

x Assure la conformité réglementaire des documents sur sites, centralisés dans le classeur 
investigateur. 

x Contrôle l’adéquation des données cliniques saisies dans l’eCRF avec le dossier médical du patient. 
x Assure que les événements indésirables (grave ou non) sont bien déclarés par l’investigateur au 

promoteur (matériovigilance). 
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4.5. Le gel de la base de données 

Avant d’effectuer le gel de la base de données, un data-management des données est 
réalisé pour permettre de vérifier la conformité des données comme les unités, les 
données aberrantes (ex : né en 1890 au lieu de 1980). Les données manquantes sont 
recherchées pour être réduites au minimum. 

Une fois que les données sont saisies informatiquement et vérifiées, le gel de la base de 
données peut être prononcé. C'est-à-dire que plus aucune donnée ne peut être modifiée 
ou complétée. C’est la base de données qui servira à l’analyse statistique. 

L’info en + : les données recueillies lors de l’étude appartiennent uniquement au 
promoteur et ne peuvent être exploitées qu’avec son accord. La sécurité informatique doit 
permettre d’avoir une identification et une authentification fortes (sécurité des données et 
traçabilité des actions). 

4.6. La visite de clôture ou visite finale  

La visite de clôture se fait après le gel de la base de données. Dans de rare cas, des centres 
investigateurs peuvent être clôturés prématurément (absence de recrutement, retard 
anormal, non-respect du protocole, fraude, interruption de l’étude). 

Cette visite est réalisée par l’ARC en présence des personnes qui ont participé à l’étude 
dont au minimum l’investigateur principal du centre. 

Pourquoi faire une visite de clôture ? 

Elle met un terme à la participation du centre investigateur : 

- Tous les CRF sont complétés et les corrections envoyées au data-manager 
- Tous les événements indésirables ont été déclarés 
- La réintégration du matériel de l’étude est faite au promoteur (documents, matériel 

non utilisé) 
- Le Classeur investigateur est mis à jour (liste des inclusions, investigateurs, 

amendements) 
- Les Informations sur les obligations d’archivage du centre investigateur (15 ans) 

sont transmises. 

Il faut prévoir l’archivage pendant plusieurs années au minimum des documents ci-
dessous : 

- Le classeur investigateur 
- La liste nominative des inclusions 
- Les CRF originaux 
- Les consentements originaux (stockage à part des CRF, car ils ne sont pas 

anonymes) 

Ces documents doivent être disponibles en cas d’inspection des autorités réglementaires 
même après la visite de fin d’étude. 

Il peut être envisagé un archivage numérique sur clef USB par exemple. 
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Comment préparer la visite de clôture ? 

Le promoteur ou son représentant doit envoyer un courrier pour convenir d’une visite de 
clôture avec le centre investigateur en incluant les différents services concernés : le 
directeur de l’établissement, la pharmacie, laboratoire, l'investigateur principal… 

Un rendez-vous est pris avec le représentant du centre investigateur. Pour un SSSM, il peut 
s’agir du médecin-chef, de l’infirmier de chefferie, du pharmacien-chef…. Pour un CS, il 
peut s’agir du chef de centre, des infirmiers investigateurs, etc. En pratique, on retrouve 
les mêmes autorités présentes à l’ouverture du centre. 

4.7. L’analyse (statistique) 

L’analyse dépend du modèle d’étude qualitative, quantitative ou mixte. 

L’analyse dépend de la qualité du recueil de données et les modalités d’analyse doivent 
être anticipées lors de l’écriture du protocole pour préparer au mieux le recueil des 
données. 

Il est fortement recommandé de faire appel à un statisticien pour les données 
quantitatives. Ce professionnel permet de garantir l’exploitation convenable des données, 
leur qualité et d’éviter la remise en question des résultats lors de leur publication. 

Celui-ci a besoin d’avoir accès à un dictionnaire de données, lui permettant d'éviter les 
confusions entre les données, d’avoir la correspondance de chaque donnée avec sa 
source, les réponses possibles. Il définit la méthode d’analyse la plus adaptée à l'étude et 
les logiciels utilisés : test de Student, Fisher, Chi-2…, EXCEL®, STATA® ... 

Mais même sans connaissance spécifique dans ce domaine, il est nécessaire de préparer 
au mieux l’analyse des données. Un diagramme de flux permet de visualiser la répartition 
de la population étudiée avant une analyse plus détaillée des résultats. Il existe différents 
modèles de diagramme de flux selon l’étude dont le modèle CONSORT pour les études 
randomisées présenté (Figure 10). 
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Figure 10 : Diagramme de flux CONSORT - Revue d’Odonto-Stomatologie Février 2010 p36.  
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5. Valorisation des résultats 

Le rapport de fin d’étude, rédigé par le promoteur et l’investigateur coordonnateur, clôture 
la recherche administrativement (Figure 11). Il est transmis aux investigateurs principaux 
de chaque centre investigateur et aux autorités réglementaires dans un délai d’un an après 
la fin du suivi du dernier patient. Le rapport précède la ou les publications. 

 
Figure 11 : Frise temporelle de l'étape "Valorisation des résultats" - F. & S. Lemoine 

Pour la rédaction du rapport d’étude, il est recommandé de s’appuyer sur des grilles 
comprenant la liste d’items qui doivent composer ce rapport. Des modèles de grilles 
spécifiques aux différentes études sont fournis par The EQUATOR Network (Enhancing the 
QUAlity and Transparency Of health Research) dont les principaux sont cités en Figure 12 : 
Recommandations pour la rédaction et la lecture d’article scientifique issue EQUATOR Network, 
mais dont il existe plusieurs variantes. 

Nom de la recommandation Modèle d’études concernées 
CONSORT Études contrôlées randomisées 
STROBE8 Études observationnelles (épidémiologiques) 
SRQR 9 Études qualitatives 
COREQ Études qualitatives avec entretiens et groupes de 

discussion 
SQUIRE 2.0 Études d’amélioration de la qualité 

Figure 12 : Recommandations pour la rédaction et la lecture d’article scientifique issue EQUATOR Network 

 

5.1. Publication et communication 

La publication permet la diffusion des résultats dans une revue scientifique. Il est 
recommandé que la revue soit référencée pour être retrouvée facilement dans les moteurs 
de recherches spécialisés, avec un fort ou faible impact (Impact Factor ou CiteScore). 

Publications : 
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Le cadre des publications devra être fixé dès l’étude de faisabilité du projet. Les modalités 
de publication doivent être spécifiées dans le protocole. La publication nécessite le recueil 
de l’avis éclairé de l’autorité hiérarchique. 

En effet, le choix de l’éditeur doit être en accord avec la méthodologie de l’étude, au risque 
de générer des difficultés si cette dimension est prise en compte trop tardivement. Une 
revue peut décider de ne publier que sous certaines conditions méthodologiques (surtout 
en revue internationale). 

Le choix du rang de la revue est conditionné par le type d’études menées, la méthodologie 
employée (rétrospectif ou prospectif, randomisées, etc.). Cette hiérarchisation des revues 
garantit la qualité et la crédibilité scientifique du travail de recherche. Elle favorise des 
recettes financières et garantie une meilleure visibilité. Mais si les résumés sont 
accessibles, elle peut rendre élitiste la consultation complète de l’article (accès restreint 
payant). 

Il faut encourager à publier mais en prenant en compte les contraintes. Ce choix est facilité 
en consultant le descriptif des revues consultable sur le site des éditeurs 
(https://www.elsevier.com/fr-fr/search-results?labels=journals ; 
http://www.initiativessante.fr/librairie-sante/index.html ). 

Le choix de la revue est également ciblé en fonction du lectorat. En contre parti, il est 
nécessaire de respecter les recommandations faites aux auteurs (charte, nombre de 
mots…) ainsi que la structuration de la publication à l’instar de méthode IMRaD 
(Introduction, Method, Results and Discussion). 

La soumission d’un même article n’est pas 
possible dans plusieurs revues simultanément, 
car l’acceptation est conditionnée à l’exclusivité 
(Figure 13). Il faut donc faire un choix de revue 
judicieux  
 

 

Le refus d’un éditeur dans une revue n’est pas 
un échec, mais l’article nécessite probablement d’être ajusté pour répondre aux 
recommandations aux auteurs, ou le choix de la revue n’était pas adapté à l’article. Dans 
ce dernier cas, il faut prendre en compte les critiques de l’éditeur et s’orienter vers une 
autre revue. 

Afin de ne pas limiter le champ de publication de l’étude, notamment international, 
l’utilisation de la langue anglaise doit être favorisée. Le recours à un traducteur ou à un 
référent (incluant la maîtrise de l’anglais technique) peut s’avérer nécessaire : prévoir le 
budget nécessaire à la traduction. 

L’info en + : Attention aux revues “prédatrices”  

Il faut se méfier des revues “prédatrices” (predatory journal), qui peuvent solliciter un 
auteur par mail afin de l’inciter à soumettre sa publication mais ne garantit pas en réalité 
un reviewing par un comité de lecture. Après acceptation de l’article par le journal, des 
frais de publication exorbitants sont facturés à l’auteur. Les revues “prédatrices” utilisent 
un discours marketing trompeur10. 

Il existe des outils de vérification de ces revue :  https://predatoryjournals.com/about/ ou 
sur le site de l’université de Liège https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/. 

Figure 13 : Extrait de la recommandation aux auteurs de la 
revue Soins (2020) 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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Communication : 

Les publications dans des revues professionnelles ou locales peuvent permettre de 
s’aguerrir à l’exercice mais également de garantir une visibilité du travail de recherche et 
ainsi de réaliser une communication large. Cette démarche doit permettre de faire 
connaitre et reconnaitre le travail de recherche mené mais également de garantir et 
pérenniser l’activité de recherche au sein des SDIS. 

L’action de communication des publications pourra être renforcée par la participation à 
des congrès (communications orales, posters…) et intégrera une information interne 
prépondérante, notamment dans le cadre d’une information des différents acteurs de 
l’étude.  

5.2. Place des auteurs 

Selon les recommandations de l’International Committee of medical journal editors 
(ICMJE) 11 , les auteurs sont définis en répondant aux 4 critères ci-dessous. Ces 
recommandations sont suivies par de nombreux éditeurs et repris par l’HAS pour éviter de 
nommer comme co-auteur un responsable n’ayant pas pris part au projet. Une traduction 
est consultable sur 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/french2019.pdf. 

1. Contributions substantielles à la conception ou aux méthodes de la recherche ou à 
l’acquisition, l’analyse ou l’interprétation des données ; ET  
2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révision critique impliquant une contribution 
importante au contenu intellectuel ; ET  
3. Approbation finale de la version à publier ; ET  
4. Engagement à assumer l’imputabilité pour tous les aspects de la recherche en veillant à ce 
que les questions liées à l’exactitude ou l’intégrité de toute partie de l’œuvre soient examinées 
de manière appropriée et résolues. 

Il apparait nécessaire d’anticiper la place des auteurs dans l’article du travail de recherche 
sous la forme par exemple d’un contrat moral dès la construction du projet. 

La liste des auteurs est souvent limitée. Le responsable du projet doit anticiper les conflits 
liés à la place des auteurs12. C’est un point sensible à éclaircir dès la construction du projet.  

Il est recommandé de privilégier une place prépondérante dans la liste d’auteurs pour 
l’investigateur à l’initiative du projet.  

La place respectera avant tout l’implication des auteurs dans la conception, la réalisation 
du projet, l’élaboration des résultats et qu’ils ont participé à la rédaction de l’article.  Il 
pourra également secondairement être définie selon les axes stratégiques d’évolution de 
carrière du professionnel de santé ainsi que de la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences dans l’établissement. Il est à noter que la place des auteurs est en lien avec 
la valorisation scientifique (nombre de points SIGAPS attribués aux auteurs de la 
publication). 

Dans le cadre d’études avec de nombreuses personnes investies, il est proposé de 
privilégier au préalable la création d’un nom de groupe d’auteurs.  

Un nombre conséquent d’auteurs ayant participé au projet pourront être regroupés sous 
une entité unique de publication (ex : Acronyme du projet - trial group). L’attribution des 
points SIGAPS sera ainsi répartie de façon égalitaire entre l’ensemble des membres du 
groupe. Ce regroupement d’auteurs n’est cependant pas possible dans toutes les revues. 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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Les collaborateurs doivent être identifiés en dehors des auteurs. 

Par ailleurs, il convient de ne pas omettre les contributeurs (non auteurs) par des 
remerciements des personnes, sociétés, ou administrations qui ont pu apporter leur aide 
pour mener à bien le projet. A cette fin, il est recommandé d’avoir leur accord écrit pour 
être remerciés car le lecteur peut en déduire qu’ils ont approuvés les conclusions13. 

La diffusion de l’étude par des publications doit être accompagnée d’une action de 
communication permettant le partage des résultats aux différents acteurs et/ou 
participants ainsi qu’en externe. 

5.3. La reconnaissance institutionnelle : 

Est-ce que l’institution bénéficie d’un retour de l’étude ? L’étude a-t-elle bien répondu à la 
question initiale sur la compréhension d’une situation, l’intégration d’une modification des 
pratiques, ou organisationnelle… 

Avec la publication, l’institution bénéficie d’une vitrine dans des revues scientifiques, qui 
met en lumière sa capacité d’évolution, les compétences de ses personnels en accord avec 
les données actuelles scientifiques et même sa capacité à être innovante. 

Pour l’institution, il est envisageable d’avoir un retour financier selon le niveau de la revue 
où sont publiés les travaux de recherches. L’évaluation financière est visible pour les 
établissements de santé avec l’application SIGAPS-SIGREC. Celle-ci permet de garder une 
traçabilité des publications réalisées en les classant par investigateur et par 
établissement. La politique de généraliser son utilisation devrait permettre aux SDIS de 
l’utiliser et de pouvoir bénéficier d’indicateurs sur l’activité de recherche. 

Une reconnaissance de l’investigateur doit être appréciée au sein de chaque SDIS en 
fonction des organisations internes (indemnisation, formation, grade…) 

 

Création d’un réseau de référents 

Il semble incontournable que les efforts liés aux études soient soutenus afin d’épauler les 
investigateurs dès l’étape de recherche bibliographique et ensuite dans la construction, 
avec une méthodologie adaptée. 

Il est recommandé la mise en œuvre d’un réseau de référents qui pourrait être initié au 
niveau départemental et au niveau national. Le modèle des coordinateurs de la recherche 
paramédicale des Centres hospitaliers, les réseaux établis par les GIRCI, apparaissent 
comme des modèles à intégrer. 
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6. Annexes  

6.1. La boite à outils 

Moteurs de recherche spécifiques à la littérature scientifique en 
santé :  

Pubmed : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
Tutoriel pour utiliser pubmed : https://m.youtube.com/watch?v=y4UjEJZT-08 

CiSMeF : http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 
Hetop (traduit en anglais les mots clefs pertinents pour faire la recherche d’article) : 

https://www.hetop.eu/hetop/fr/?q=&home  
CRBM (constructeur de requête) : https://crbm.chu-rouen.fr/querybuilder/# 
Lissa : https://www.lissa.fr/dc/#env=lissa 
Science direct : https://www.sciencedirect.com 
CAIRN : https://www.cairn.info/# 
Cochrane : https://www.cochrane.org/fr/evidence 
HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Google scholar : https://scholar.google.fr/ 
Tutoriel Google Scholar : https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80 

Mendeley® : https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

PNRS de l’ENSOSP : http://pnrs.ensosp.fr/ 

Logiciels de Bibliographie : 
Chaine de tutoriels pour la recherche bibliographique : 

https://www.youtube.com/user/doctobib 

Zotero® : https://www.zotero.org/ 
Tutoriel ZOTERO : https://www.college-de-france.fr/media/bibliotheques-

archives/UPL8994148544638094510_Tutoriel_Z_20180328word.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=MbrnQVr5ElE 

Endnote : https://endnote.com/ 
Tutoriel ENdnote : 
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/logiciels-de-gestion-de-

references-bibliographiques/logiciel-endnote 
https://www.youtube.com/watch?v=dJWCa88ndX4 

Sites et logiciels de traduction : 
Deepl : https://www.deepl.com/fr/translator 
Google translate : https://translate.google.fr/?hl=fr 

Vérification des conflits d’intérêts déclarés : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/base-transparence-sante/ 
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Les Sites des GIRCI : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-
innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/article/groupements-interregionaux-pour-
la-recherche-clinique-et-l-innovation-girci 

GIRCI sud-ouest et outre-mer hospitalier http://www.girci-soho.fr/ 
GIRCI est : http://www.girci-est.fr/ 
GIRCI grand ouest : https://www.girci-go.org/ 
GIRCI méditerranée : https://gircimediterranee.fr/ 
GIRCI Auvergne Rhône-Alpes : https://www.girci-aura.fr/page-girci-presentation.php 
GIRCI île de France : https://www.girci-idf.fr/Home/Page/3f1611ed-2685-e811-

9e2e-2c56dcfc1645 
GIRCI nord-ouest : https://www.girci-no.fr/ 
 

 
Validation des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) : 
https://quiz-girci-idf.eliosys.net/login/index.php 
 
Bonnes pratiques sur la place des auteurs d’un article (Inserm) : 
https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2018-03/inserm-brochure-
signaturepublicationsscientifiquesbonnespratiques.pdf 
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6.2. Information et consentement 
A quoi sert l’information et le consentement ? 

Le consentement est indissociable d’une information orale et écrite qui s’inscrit dans la 
protection des personnes afin de garantir une décision libre et éclairée de la personne 
qui se prête à la recherche. 

L’information est obligatoire et il existe différentes formes de consentements selon la 
catégorie dans laquelle s’inscrit l’étude. 

En revanche, la nécessité de faire dater et signer un consentement dépend de la catégorie 
de l’étude. 

Le cadre juridique est défini dans le Chapitre II du code de la santé publique : Information 
de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine. 

Écrire une lettre d’information 

L’information de la personne se prêtant à la recherche est systématique pour toute étude. 
L’information doit être claire et adaptée à la personne qui se prête à la recherche. Elle doit 
est rédigée selon les règles définies par le Code de Santé Publique. 

Il n’est cependant pas toujours possible de le faire au moment de l’inclusion. A défaut, en 
situation d’urgence, les membres de la famille ou la personne de confiance doit être 
informée dès que possible14. 

Pour les RIPH, l’information est donnée par l’investigateur qui va inclure le patient. 

Que faire apparaître dans la note d’information en vue du consentement : 

Certains points essentiels doivent apparaître systématiquement, et sont clairement 
énoncés dans l’article L1122-1 du CSP (modifié par l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 
décembre 2018 - art. 21). 

Voici les points essentiels : 

- L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche 
- Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles 
- Modalités de prises en charges médicales (fin de l’étude, arrêt prématuré) 
- Avis et autorisation des autorités compétentes 
- Si besoin, l’interdiction de participer à une autre étude 
- Les contreparties financières (indemnisation, remboursement de frais) 
- Les modalités de traitement des données personnels 
- Le droit d’avoir des informations détenues sur sa santé par l’investigateur 
- Le droit de retrait de l’étude à tout moment sans préjudice. 
- Le droit et les modalités pour être informé des résultats globaux de la recherche 

 

En pratique, quelques éléments sont à ajouter aux éléments énoncés dans l’article L1122-
1 du CSP pour faciliter la réalisation du formulaire d’information : 

- La version et la date de validation du Comité de Protection des Personnes (CPP) 
pour permettre de suivre les modifications et amendements sur l’information et le 
consentement) 

- Le nom de l’investigateur, ses coordonnées, un numéro de téléphone à joindre en 
cas de questions, ou pour le retrait du consentement. 

- Le nom du promoteur (responsable de la recherche) 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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- Les différentes visites prévues et leur lieux (déplacements pour visite médicale, 
entretiens…) 

- Les examens supplémentaires prévus pour la recherche (imagerie, prises de sang, 
etc.) 

- La souscription d’une assurance contactée par le promoteur 

Quelle différence entre le consentement et la non-opposition ? 

Le consentement 

La catégorie dans laquelle s’intègre l’étude définis les contraintes réglementaires et donc 
les modalités nécessaires pour le consentement. 

Le consentement doit être obtenu obligatoirement pour la RIPH 1 et 2 (sauf en situation 
d’urgence détaillée plus loin). 

L’article L1122-1-1 du CSP aborde deux niveaux de consentement : 

“Aucune recherche interventionnelle qui comporte une intervention sur la personne  
non justifiée par sa prise en charge habituelle (RIPH1) ne peut être pratiquée sur une 
personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été 
délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1. Lorsqu'il est impossible à la personne 
concernée d'exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par la 
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, par un membre de la famille ou, à 
défaut, par un des proches de la personne concernée, à condition que cette personne 
de confiance, ce membre ou ce proche soit indépendant de l'investigateur et du 
promoteur.“ 

En pratique, il consiste à l’obtention d’un consentement sans contraintes et après avoir 
obtenu une information claire et adaptée. Il a le format écrit (papier), daté et signé par la 
personne qui se prête à la recherche et par l’investigateur recueillant le consentement. 

“Aucune recherche interventionnelle qui ne comporte que des risques et des 
contraintes minimes (RIPH2) ne peut être pratiquée sur une personne sans son 
consentement libre, éclairé et exprès. “ 

Le consentement exprès se définit par écrit (signature du volontaire), ou à l’oral (devant un 
témoin) et retranscrit par écrit par l’investigateur (exemple : notifié dans le dossier par 
l’investigateur). En pratique, pour des raisons de traçabilité et de réfutation, il est 
préférable qu’il soit écrit. 

La non-opposition 

Pour la RIPH 3 (recherche non-interventionnelle), il s’agit de rechercher si la personne 
s’oppose à sa participation et au recueil de données en donnant une information écrite et 
éclairée à la personne qui participe à la recherche. 

“Aucune recherche non interventionnelle qui ne comporte aucun risque ni contrainte 
(RIPH3) dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière 
habituelle ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu'elle s'y est opposée (Art. 
L1122-1-1 du CSP) “ 

Dans le cas de la RIPH 3, le patient n’a pas nécessité de signer, mais il faut tracer l’identité 
de la personne donnant l’information et l’absence de refus i.e. la non-opposition doit être 
noté dans le dossier médical (ou sur la fiche d’intervention). La personne doit avoir les 
informations nécessaires pour s’opposer à n’importe quel moment de l’étude (changement 
d’avis de la personne). 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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“Dans le cas où la personne se prêtant à une recherche retire son consentement, ce 
retrait n'a pas d'incidence sur les activités menées et sur l'utilisation des données 
obtenues sur la base du consentement (ou de la non-opposition) exprimé avant que 
celui-ci n'ait été retiré (Art. L1122-1-1 du CSP).“ 

Ainsi, les données recueillies peuvent être conservées et analysées jusqu’à la date de 
sortie d’étude du volontaire (date du retrait du consentement). 

Les RNIPH ne sont pas assujetties au recueil de consentement au sens du code de santé 
publique. En revanche, elles doivent se conformer au règlement général sur la protection 
des données (RGPD) et oblige à une information individuelle et/ou collective sur 
l’utilisation des données personnelles, par une lettre d’information, le compte-rendu 
d’hospitalisation, un affichage, etc. Toutes les bases de données doivent être signalées 
dans un registre conformément au RGPD. 

Cas spécifique du consentement en situation d’urgence : 

Certaines RIPH réalisées en situations d'urgence ne permettent pas de recueillir le 
consentement de la personne avant l’inclusion dans l’étude (Article L.1122-1-3 du CSP). 

Dans le cas d'une urgence vitale immédiate, le protocole de recherche peut prévoir une 
dérogation à cette obligation, avec la récupération d’un consentement de la famille ou d’un 
proche et d’un consentement ultérieur du patient. Cette disposition est appréciée par le 
CPP. 

L’info en + : Il est important d’envisager les difficultés de recueil du consentement et de 
préparer au mieux les procédures à soumettre au CPP. Le risque est de mettre en danger 
la réalisation de l’étude. Ne pas inclure les patients, faute de consentement, entrainerait 
un retard dans le déroulement de l’étude et de nouvelles démarches réglementaires 
chronophages pour faire des modifications au protocole. 

La rédaction du consentement 

Le consentement fait suite à la transmission de l’information écrite et orale de la personne. 
La personne doit bénéficier d’un temps de réflexion variable nécessaire pour poser des 
questions éventuelles (celles-ci doivent être tracées dans le dossier médical ou la fiche 
bilan). 

Dans les situations d’urgence où la personne est dans l’incapacité de donner son 
consentement, il faut envisager la rédaction de plusieurs modèles de consentement 
(patient qui peut signer, pour un proche) ou l’absence de possibilité de recueil d’un 
consentement (patient seul). 

Le consentement est daté et comprend les identités et les signatures du volontaire et de 
l’investigateur. 

Le formulaire de consentement est généralement joint au cahier d’observation (= case 
report form). Le consentement doit être établis en plusieurs exemplaires :  

- 1 exemplaire pour l’investigateur qui donne l’information 
- 1 exemplaire pour le patient (RIPH 1) 
- 1 exemplaire pour le promoteur (l’original). 

Le consentement (exemplaire investigateur) et le CRF doivent être stockés séparément 
dans le centre investigateur pour ne pas rompre l’anonymat du cahier d’observation. 

De nombreux modèles sont possibles dont certains sont mis à disposition sur internet.  

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
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6.3. Réaliser les documents supports 
6.3.1. Stockage des documents 

Aucun document de l’étude ne doit sortir du centre investigateur en dehors des documents 
à transmettre aux autorités compétentes (EIG, consentements…). 
Un investigateur ne doit jamais stocker personnellement (à son domicile, sur son PC…) des 
documents en lien avec l’inclusion des sujets, même pour le suivi de ceux-ci. Les 
documents doivent être accessibles aux centres investigateurs, à n’importe quel moment, 
aux personnes missionnées par le promoteur (monitoring, audit) ou aux autorités 
compétentes (inspection). 
Le délai de conservation des documents de l’étude est fixé dans le protocole selon la 
réglementation (exemple : 15 ans pour les études sur un médicament, 30 ans sur les 
produits sanguins). 
 
L’info en + : Archiver les documents liés aux inclusions dans un endroit sécurisé, mais 
accessible à l’investigateur principal ou aux personnes ayant une délégation de tâches, 
par exemple un placard qui ferme à clef. Il faut stocker séparément les consentements 
(car ils sont nominatifs) de façon à garder l’anonymat des autres documents (CRF). Il faut 
permettre un accès aux documents sources (dossier médical, fiche d’interventions, 
résultats de laboratoire…) jusqu’à la fin de l’étude.  

6.3.2. Le CRF (Case Report Form) = cahier d’observation 
Quel que soit le CRF (ou e-CRF,) il doit être conçu pour l’analyse et à l’exploitation des 
résultats. Les questions ouvertes doivent être évitées car les réponses sont difficiles à 
exploiter. Le nombre de pages ne doit pas décourager l’investigateur. 
 
Que le format soit papier ou numérique, il est essentiel de fournir des explications claires 
pour le bon remplissage du CRF. Comme l’indique BELLARY S.15, Le remplissage du CRF 
doit être facilité par l’ergonomie et en organisant des encarts, afin de limiter les oublis et 
faciliter l’analyse des données. 
 
L’émulation autour de la recherche incite à recueillir toujours plus de données. Mais il faut 
se limiter aux données nécessaires à l’analyse des objectifs. Cibler les données 
essentielles permet de limiter les données manquantes. Le CRF doit être centré sur les 
données indispensables aux objectifs.  
 
Chaque donnée collectée doit être définie pour avoir le même sens pour tous. Cette 
condition évitera les difficultés d’interprétation à l’analyse des résultats. Il est donc 
indispensable de créer un dictionnaire de variables (paragraphe 6.3.3). 
 

6.3.2.1. Le CRF papier 
Le CRF reflète le protocole de l’étude et peut faire l’objet de modifications au cours de 
l’étude, c’est pourquoi il doit y avoir un numéro de version et une datation du modèle. 
 
Le CRF doit être identifiable et pseudonymisé : 
Ce document doit intégrer l’identification de l’étude avec le nom de l’étude, le nom du 
centre investigateur, intégrer les coordonnées du promoteur, le nom de l’investigateur et 
sa signature (garantissant la véracité des données). 
Il est préférable que le CRF de chaque volontaire dispose d’un numéro unique 
d’identification qui soit lié à l’identification dudit volontaire, ce numéro devant être visible 
sur chaque page du CRF. 
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Les pages du CRF doivent être numérotées telles que : page courante / nombre total de 
pages (exemple : page 1 sur 12). Ainsi, si le document est délié après inclusion, il pourra 
toujours être reconstitué grâce 1) au numéro de page, 2) au numéro de CRF. 
 
En revanche, le CRF ne doit contenir aucune donnée directement nominative (exemple : 
pas de nom, seulement les initiales patients) ou indirectement nominatives (exemple : la 
date de naissance, ne recueillir que le mois et l’année). Il est pseudonymisé en utilisant 
par exemple l’initial du nom et du prénom avec le mois et l’année de naissance, afin de 
permettre de relier le CRF aux données sources par un registre d’identification. 
 
Il est recommandé de faire un rappel des critères d’inclusions15 et de non inclusion, 
permettant d’éviter une erreur d’inclusion, d’intégrer également la date d’inclusion, la date 
d’obtention et le type de consentement (si nécessaire).  
Il est indispensable de tester son recueil de données, pour la faisabilité en vie réelle. 
Pour le recueil des données, toutes les possibilités de réponse doivent être envisagées. 

Exemple : il faut éviter  grossesse � oui   � non 
Mais indiquer :  grossesse � oui   � non   � ne sait pas 

 
La conception ne doit pas laisser d’ambiguïté ou laissé place à l’interprétation par 
l’investigateur sur les données.  
Exemple : un encart « signature » doit préciser s’il s’agit de celle de l’investigateur ou celle 
du volontaire se prêtant à la recherche. 
Aucune question ne doit rester sans réponse, car il est impossible de savoir si la réponse 
n’a pas été trouvée ou si l’investigateur a oublié de répondre. 
Exemple :  
 
 
 
 
 
Il doit permettre la totalité du suivi du sujet lors de l’étude (date de fin de suivi). S’il y a une 
sortie prématurée d’étude, il faut pouvoir indiquer la raison (Abandon, Violation du 
protocole, perdu de vue…). 
Après sa conception, il faut faire relire le CRF par les partenaires (investigateurs, ARC) et 
le faire tester avant son utilisation par un « naïf » pour détecter toute incompréhension. 
 
Il est recommandé de transmettre une notice de remplissage et d’en faire l’information à 
chaque investigateur, tel qu’une liste des abréviations autorisées, la codification, 
l’inscription des médicaments en DCI, les unités… 
Le CRF papier doit disposer de plusieurs exemplaires pour dont un transmis au promoteur 
et un autre exemplaire conservé au centre investigateur (par duplicata carboné par 
exemple).  Par exemple, un sujet pris en charge en préhospitalier et bénéficiant aussi d’un 
suivi hospitalier nécessite soit de scinder en 2 le CRF (en cas de perte du CRF, les données 
initiales ne sont pas perdues), soit l’investigateur récupère secondairement les données 
hospitalières pour compléter le suivi du volontaire sur le CRF. 
Consignes de remplissage à l’investigateur : Ne jamais indiquer le nom du patient. En cas 
d’erreur, barrer d’un trait permettant de laisser lisible la donnée. Puis inscrire à côté la 
correction qui doit être paraphée et datée (pour savoir par qui et quand les données ont 
été corrigées). 
 
Les données du CRF papier sont secondairement enregistrées dans une base de données 
pour l’exploitation. Il faudra effectuer un contrôle de conformité entre les deux pour ne pas 
avoir d’erreur. 
 

Patient à : � Sueurs 
  � Cyanose 
  � Pâleurs 

Patient à : -Sueurs : � oui   � non   � ne sait pas 
 -Cyanose : � oui   � non   � ne sait pas 
 -Pâleurs : � oui   � non   � ne sait pas 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

49 

6.3.2.2. L’e-crf 
Il est possible d’utiliser un e-crf i.e. un format numérique du CRF. Pour cela, chaque 
investigateur doit obligatoirement disposer de son propre identifiant et un mot de passe 
personnel. Les droits d’accès à la version numérique sont différents selon le profil de 
l’utilisateur (investigateur, ARC, Data-manager…).  Un journal d’évènements doit tracer 
toutes modifications (qui, quand, la donnée originale et la correction apportée). 
Lorsqu’une donnée est absente lors du remplissage du e-CRF, l’investigateur doit pouvoir 
indiquer NF pour “non fait”, NA pour “non applicable”. Cela permet de savoir que la donnée 
n’a pas été oubliée, mais qu’il n’était pas possible de la recueillir. 
 
L’info en + : Différents logiciels de conception d'e-CRF existent sur le marché, certains 
payants (CleanWeb, Ennov Clinical...) mais d'autres utilisables dans des versions gratuites 
(Open Clinica). 
 

6.3.3. Le dictionnaire de variables 
Afin d’éviter une mauvaise interprétation des données recueillies au moment de l’analyse, 
il est important de les définir précisément pour éviter toute confusion. Un dictionnaire de 
variables permet d’expliquer chaque variable, le format de la donnée et la source d’origine. 

Afin d’éviter une mauvaise interprétation des données recueillies au moment de l’analyse, 
il est important de les définir précisément pour éviter toute confusion. Un dictionnaire de 
variables (Figure 14) permet d’expliquer chaque variable, le format de la donnée et la 
source d’origine. 

 

Abréviation 
Nom de la 
variable 

Unité / 
format Définition Origine, source 

H_Arriv Heure d’arrivée HH:MM Heure d’arrivée de 
l’infirmier sur les lieux 
de l’intervention 

Horaire extrait du rapport 
d’intervention et obtenu par la 
validation ANTARES. 

Figure 14 modèles de dictionnaire de variables 

Ainsi défini, “H_Arriv” ne peut pas être confondu avec un autre horaire d’arrivée (l’heure 
d’arrivée du premier secours, heure d’arrivée à l’hôpital...) 

 
6.3.4. La fiche de déclaration d’évènements indésirables 

Fiche qui doit être présente pour la recherche interventionnelle (catégorie 1 et 2). Elle est 
élaborée avec l’aide du pharmacien. Elle doit être remplie et déclarée au promoteur, que 
l’événement ait un lien ou non avec l’inclusion du volontaire dans l’étude. 
En cas de manifestation nocive non désirée chez le volontaire, l’investigateur doit remplir 
la fiche de déclaration d’évènements indésirables de manière détaillée afin d’éclairer sur 
les faits, la chronologie, le type de manifestation, les dispositions entreprises et les 
conséquences. 
Attention aux tendances des investigateurs à ne pas signaler. 
En revanche, c’est le comité scientifique qui établira ou non un lien de causalité avec 
l’étude. Dans ce cas, ce sera un effet indésirable. La suspicion d’effet indésirable grave 
doit être déclarée sans délai aux autorités compétentes (ANSM) par le promoteur. 
 

6.3.5. Les documents de communication 
Les documents supports sont des guides pour l’investigateur, l’équipe, ou le sujet. 
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Cela comprend par exemple : 
- Des affiches pour informer les patients, les équipes. 
- La brochure de l’investigateur : compilations des données cliniques et non 

cliniques, permet de mieux comprendre les points clés du protocole avant le début 
de l’étude, et donnée à chaque investigateur. 

- Un triptyque : rappel des critères d’inclusion, de l’objectif du déroulé, des points 
importants que l’investigateur peut avoir avec lui ou à distribuer aux sujets 

- Un synopsis : qui relate la chronologie de l’étude, le rappel des visites prévus 
- Un support vidéo de démonstration. 
- Des newsletters, permettant de stimuler les équipes, de les informer du déroulé de 

l’étude. 
- Le diaporama de la visite d’ouverture 

 

6.3.6. Le classeur investigateur 
Il doit être présent dans chaque centre investigateur. 
Il comprend les documents explicités ci-après : 

- Un formulaire de délégation de tâche définissant « Qui fait quoi dans l’étude » 
- Le CV des investigateurs 
- La liste nominative des patients inclus 
- Le protocole 
- Le résumé de l’étude 
- L’avis du CPP + autorisation ANSM (si l’étude en a besoin) 
- Le compte-rendu et correspondances (ouverture, de visite…) 
- Un modèle du CRF, du consentement (si l’étude est concernée) 
- La fiche de déclaration EIG (cat. Interventionnelle) 
- Les Procédures opératoires standardisées (POS) 
- Les documents spécifiques (notice d’utilisation, informations concernant des EI 

attendus.) 
- La lettre de clôture (ou copie du mail de clôture) 
- Le résumé du rapport final (en fin d’étude) 
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6.4. Modèles de documents 
6.4.1. ANNEXE : Grille budgétaire (exemple proposé) 

Modèle de grille budgétaire réalisée par Frédéric Lemoine (BSPP)  

http://www.infirmiersapeurpompier.com/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

52 

6.4.2. ANNEXE : Formulaire de délégation d’activité 

 
Modèle de formulaire de délégation d’activité, utilisé pour l’étude PREHO-PLYO réalisée par la 
BSPP/SSA  
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6.4.3. ANNEXE : exemple de CV résumé investigateur 
Modèle de CV investigateur (issu du modèle de la BSPP 2020) 

NOM :  ....................................................  

PRENOM :  ..............................................  DATE DE NAISSANCE : .....................................  

Votre Service :  Service de Santé et de Secours Médical 
Nom du chef de service :  Dr  ........................................................................  
 adresse 

 Téléphone - FAX  
 
Adresse courriel de l’investigateur :  ..........................................................................  
 
 Année du doctorat en médecine ou du DEI pour les infirmiers :  ....................  
 N° d’inscription au Conseil National de l’Ordre :  ....................  
 N° RPPS  :  ....................  

 
SPECIALITE : 
(Pour les médecins : qualification telle qu’elle est mentionnée sur l’attestation ordinale délivrée par le CNOM ) 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
FONCTIONS ACTUELLES au sein du SDIS 
� Médecin urgentiste 
� Médecin de consultation, médecine de prévention 
� Pharmacien(ne) 
� Infirmier(e) 
� Autres fonctions : ..........................................................................  

 
PARTICIPATION ANTERIEURE A DES RECHERCHES IMPLIQUANT OU NON LA 
PERSONNE HUMAINE (Publications éventuelles, études/indication/phase/année) : 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Date de la dernière validation des BPC :  .............................  
 
DATE :  .................................... SIGNATURE (manuscrite) 
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6.4.4. ANNEXE : Exemple de RESUME DU PROTOCOLE 
 

Titre de la recherche  
Acronyme  
Investigateur 
coordonnateur Nom, fonction dans l’établissement (ISPV, infirmier de groupement…) 

Responsable scientifique Personne qui encadre les démarches sans pour autant être l’investigateur 
coordonnateur 

Promoteur SDIS, université, ANISP… 
Justification scientifique Conclusion de littérature (ex : la littérature ne montre pas d’évaluation de ce 

dispositif dans tel domaine). L’objectif de ce travail est de… (évaluer, 
comprendre, mesurer…) 

Objectif principal  
Critères d’évaluation 
principal  
 
 

Le critère de jugement principal est : 
(il peut être composite) 
Indiquer le type de réponses (numérique avec l’unité, oui-non, échelle 
qualitative…) et l’estimateur (proportion, médiane, moyenne, etc.) 

Objectifs et critères 
d’évaluation secondaires 

- Décrire ...Mesurer … Identifier … 
- Comparer les caractéristiques de... 

Schéma expérimental Ex : Étude observationnelle prospective… contrôlée, …rétrospective…en 
double aveugle 

Sujets concernés Tous les patients pris en charge pour… 
Critères d’inclusion  
Critères de non-
inclusions Ex : Sujets de moins de 18 ans… 

Nombre de sujets à 
inclure  

Déroulement de la 
recherche 

Mise en place dans X centre, les patients sont pris en charge et inclus après 
info et consentement signé…selon les critères d’inclusions. Détails des étapes 
de l’étude si plusieurs étapes (nombre de consultations, si extrahospitalière, 
suivi à X jours…). Suivi hospitalier en récupérant le CRH… 

Calendrier de la 
recherche 

Durée d’inclusions :  
Durée de participation : le temps de l’intervention 
Durée de suivi : 1 mois  
Durée totale de l’étude : 13 mois 

Nombre d’inclusions 
prévues par mois 1 à X inclusions / VLI / mois 

Analyse statistique Selon l’analyse, calcul du nombre de sujets à inclure.  
Pour l’ensemble de l’étude, le seuil de significativité est fixé à 5%. 
L’estimateur pour les variables quantitatives est la médiane et son espace 
interquartile, l’estimateur pour les variables qualitatives est le pourcentage. 
La comparaison de pourcentage fait appel au test de Chi2 ou au test exact de 
Fisher selon les effectifs considérés.  
La comparaison de moyennes fait appel au test T de Student. 
La comparaison de médianes au test des médianes (test de Mann-Whitney) 

Exemple modifié et créé depuis le résumé du protocole PREHO-PLYO (BSPP)  
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6.4.5. ANNEXE : Document additionnel (avis du CPP) 

DOCUMENT ADDITIONEL A LA DEMANDE D’AVIS AU COMITE DE PROTECTION DES 
PERSONNES SUR UN PROJET DE RECHERCHE Au 1° de l’art. L1121-1 du CSP PORTANT SUR 

UN MEDICAMENT A USAGE HUMAIN EN FRANCE 

Ce formulaire doit être complété de façon claire, compréhensible et le cas échéant en français. 

1 Numéro EudraCT 

2 Titre complet de la recherche : 

3 Justification et analyse critique de la pertinence de la recherche : 

4 Hypothèse principale de la recherche et objectifs : 

5 

Évaluation des bénéfices et des risques que présente la recherche, notamment les bénéfices 
escomptés pour les personnes qui se prêtent à la recherche et les risques prévisibles liés au 
traitement et aux procédures d'investigation de la recherche (incluant notamment la douleur, 
l'inconfort, l’atteinte à l’intégrité physique des personnes se prêtant à la recherche, les mesures visant 
à éviter et/ou prendre en charge les événements) : 

6 
Justifications de l'inclusion de personnes visées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8  et L. 1122-1-2 du 
Code de la santé publique (ex : mineurs, majeurs protégés etc.…) et procédure mise en œuvre afin 
d’informer et recueillir le consentement de ces personnes ou de leurs représentants légaux : 

7 Description des modalités de recrutement des personnes : 

8 Procédures d'investigations menées et différences par rapport à la prise en charge habituelle, le cas 
échéant : 

9 
Justification de l’existence ou non : 
    -d’une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ; 

-d’une période d'exclusion pendant laquelle  la participation à une autre recherche est interdite. 

10 Modalités et montant de l'indemnisation des personnes se prêtant à la recherche, le cas échéant : 

11 Motifs de constitution ou non d’un comité de surveillance indépendant : 

12 Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche : 

SIGNATURE DU DEMANDEUR EN FRANCE 
Par la présente, j'atteste/j'atteste au nom du promoteur (rayer la mention inutile) que les informations 
fournies ci-dessus à l'appui de la demande d’avis sont exactes. 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Fonction : 

Date : Signature : 

Modèle du CPP Sud- selon l’Annexe à l’arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et 
les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au CPP 
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033545400/) 
  

http://www.infirmiersapeurpompier.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033545400/


 

Guide méthodologique pour l’élaboration de projets de recherche par les infirmiers sapeurs-pompiers. 
www.infirmiersapeurpompier.com 

56 

6.4.6. ANNEXE : Modèle de convention Unique  
Modèle établi par la DGOS - Septembre 2016 

CONVENTION UNIQUE 
ETABLISSEMENT, MAISON OU CENTRE DE SANTE / 

ENTREPRISE 

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 

DE RECHERCHE A FINALITE COMMERCIALE IMPLIQUANT LA PERSONNE 
HUMAINE 

N° CLINICAL TRIAL 

 N° EudraCt…….. ou Idrcb……… 

Version Etablissement associé 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
 
D’une part, 

 

L’établissement, maison ou centre de santé  …………………. inscrit au FINESS sous le 
n° …………….. dont le code SIRET est …………………. et dont le siège est 
……………………….., représenté par …………………….. et ci-après désigné 
« l’Etablissement associé » ; 

 
D’autre part, 

L’entreprise  …………………………………………… (forme juridique du Contractant)….. 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ……….sous le numéro…………..,  
dont le siège est …………………………………………………… représentée par son ……… 
(fonction du représentant légal), M. ………………… (nom du représentant légal), dûment 
habilité à l’effet de la présente convention, et ci-après désignée « L’Entreprise » ; 
 
OU/ET 
 
L’entreprise ………………. dont le siège est ……………… représentée par son ……… 
(fonction du représentant légal), M. ………………… (nom du représentant légal), mandatée 
intégralement ou partiellement pour [signer et/ou exécuter] au nom et pour le compte de 
l’Entreprise la présente convention et ci-après désignée « la CRO » (Contract Research 
Organisation). 

 
Et, le cas échéant,  
 

La structure tierce………………… (Forme juridique de la Structure Tierce), représentée 
par son ……….… (fonction du représentant légal), M. .………… (nom du représentant 
légal), et ci-après désignée « La Structure tierce » ; 
 

L’Établissement associé, l’Entreprise ou la CRO et, le cas échéant, la Structure tierce, sont ci-après 
désignés individuellement ou collectivement par les termes « la Partie » ou « les Parties » 
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Vu : 

L’article  L.1121-16-1 et R.1121-4 du code de la santé publique ; 

Les règles de Bonnes Pratiques cliniques du 24 novembre 2006 ; 

Le code de déontologie médicale  (articles R.4127-1 à R.4127-112 du code de la santé publique); 

Les agréments, autorisations et attestations nécessaires à la réalisation de la Recherche ; 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :  
 

L’Entreprise a pris l’initiative de réaliser la recherche régie par le Protocole intitulé et référencé 
comme suit : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ci-après dénommée « la 
Recherche ». Le protocole et ses avenants sont ci-après dénommés « le Protocole ». 

 

La Recherche : 

x sera mise en œuvre dans l’Etablissement associé signataire de la présente convention,  

x [si l’autorisation est en cours d’obtention] a été déposée pour demande d’autorisation 
auprès de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé 
(ANSM) et le numéro sera fourni par l’Entreprise à l’Établissement de santé préalablement 
à l’ouverture des centres 

x [si l’autorisation est obtenue] a été enregistrée sous le n° _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ et 
autorisée en date du_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ par l'Agence Nationale de Sécurité des 
Médicaments et des Produits de Santé (ANSM), 

x [si l’avis est en cours d’obtention] a été soumise au Comité de Protection des Personnes 
de (indiquer la région)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et l’avis sera fourni par l’Entreprise à 
l’Etablissement associé préalablement à l’ouverture des centres, 

x  [si l’avis est obtenu] a été soumise au Comité de Protection des Personnes de (indiquer la 
région)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, en ayant reçu un avis favorable en date du_ _ _ _ __ _ _ _ 
_ _  

x est d’une durée prévisionnelle de _ _ _ _ _ _ _mois, à compter du _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
_(date prévue du début de la Recherche déclarée à l’ANSM) ,  

x est couverte par un contrat d'assurance de la compagnie _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Police n°_ _ _ 
_  

x porte sur un recrutement prévisionnel de [indiquer le nombre de patients] patients au sein 
de l’Établissement associé. 

Étant précisé que l’Établissement associé signataire de la présente convention possède la 
connaissance, l’expérience, la disponibilité et la possibilité matérielle pour assurer la conduite de 
la Recherche référencée ci-dessus, qu’il prévoit de pouvoir recruter le nombre requis de patients 
répondant aux critères d’inclusion du Protocole dans le temps imparti, et qu’il est disposé à 
conduire la Recherche dans ses locaux ; 
 
Étant préalablement précisé que tout élément, information, document, produit, matériel fourni par 
l’Entreprise dans le cadre de la présente convention ne doit être utilisé qu’aux fins de la Recherche 
objet de la présente convention et conformément au protocole de la Recherche. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de déterminer les missions assurées par l’Établissement 
associé au profit de l’Entreprise, dans le cadre de la Recherche, les conditions dans lesquelles 
elles sont réalisées et les frais supplémentaires qu’elles occasionnent, ci-après dénommés 
« Coûts » et « Surcoûts » de la Recherche. 

Les missions recouvrent : 
- la mise à disposition par l’Établissement associé des moyens humains, matériels et 

techniques nécessaire à la réalisation du Protocole ; 
- la réalisation des tâches nécessaires à la conduite de la Recherche en matière 

d’investigation clinique ; 
- la réalisation des tâches d’investigation clinique. 

L’Entreprise ne conclura aucun autre contrat à titre onéreux avec l’investigateur associé pour la 
réalisation des missions objet de la présente convention.  
 

ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 

Les Surcoûts sont liés à la prise en charge du patient ou du volontaire sain et requis par la 
réalisation du Protocole. Il s’agit des actes nécessaires à la Recherche, en plus de ceux cités dans 
les recommandations des Bonnes pratiques cliniques validées par la Haute Autorité de Santé pour 
la prise en charge concernée, quand elles existent, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
facturation à l’assurance maladie ou au patient. 

Les Coûts sont constitués de tous les autres frais supplémentaires liés à la réalisation du Protocole, 
notamment les tâches d’investigation nécessaires à la Recherche et les tâches administratives et 
logistiques liées à la Recherche. 

Établissement coordonnateur : établissement, maison ou centre de santé qui établit la convention 
et qui s’engage, en concertation avec l’investigateur à valider la liste des Surcoûts proposés par 
l’Entreprise ou à émettre des contre-propositions sur la base de l’expertise de l’investigateur. 

La liste des Surcoûts et des Coûts, ainsi que leur valorisation, sont identiques pour l’ensemble des 
Établissements associés à la Recherche, à due proportion des tâches réalisées. 

Établissement associé : établissement, maison ou centre de santé participant à la Recherche par 
l’inclusion de patients et la mise à disposition d’un ou plusieurs investigateurs ou autres personnels 
de recherche. 

Investigateur coordonnateur : L’investigateur désigné comme tel par le promoteur conformément 
à l’article L. 1121-1 du CSP. 

Résultat(s) : désigne l’ensemble des documents, données, informations, rapports, analyses, 
fichiers informatiques, bases de données, et tous travaux issus de la Recherche et plus largement 
de la présente Convention et ce quels qu’en soient la forme, le support ou le mode d’écriture.  

 

ARTICLE 3 : CONTACTS DES PARTIES / CORRESPONDANCE 
 

Tous courriers, envois ou notifications quelconques résultant de l’application de la présente 
convention sont adressés à l’attention des contacts administratifs et scientifiques de chacune des 
Parties, aux coordonnées indiquées en annexe 1. 

Il ne sera pas nécessaire de conclure un avenant en cas de changement de contact administratif 
et/ou scientifique au cours de la recherche, sous réserve d’une information préalable écrite de ou 
des autre(s) Partie(s). 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT ASSOCIÉ 
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L’Etablissement associé s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires applicables sur le territoire français, la présente convention ainsi que le protocole 
de la recherche. 

L’Etablissement associé veille au respect des dispositions prévues par la présente convention et 
le protocole de la Recherche par l’ensemble du personnel de la Recherche qui est sous sa direction 
et son contrôle. 

L’Etablissement associé veille à la bonne organisation et exécution des tâches, objet de la présente 
convention, y compris le bon déroulement de la Recherche conduite sous la responsabilité de son 
investigateur. 
 
L’Etablissement associé garantit l’Entreprise contre les dommages encourus (y compris du fait 
d’incendies ou de dégâts des eaux) par les patients et les personnels participant à la Recherche, 
ainsi que par les médicaments, produits, matériels et équipements, dans les locaux mis à 
disposition pour la conduite de la Recherche, du fait de son activité ou équipements ou du fait de 
son personnel.  

La présente convention est conclue en considération notamment de l’Établissement associé, qui 
ne pourra sous-traiter les missions qui lui sont confiées sans accord préalable écrit de l’Entreprise. 
En cas de sous-traitance autorisée, l’Établissement associé demeurera responsable de tout 
manquement de la part de ses sous-traitants vis-à-vis des autres Parties. 
 

ARTICLE 5 : [le cas échéant]  ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE TIERCE 

La Structure Tierce s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
applicables sur le territoire français. 

La Structure tierce s’engage à apporter tout le soin raisonnable et toute la diligence professionnelle 
nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées au titre de cette convention, du Protocole 
et conformément aux normes et standards en vigueur.  

La Structure Tierce s’engage à disposer pendant toute la durée de la Recherche de l’ensemble 
des ressources nécessaires à l’exécution de ses missions, telles que définies au sein de l’annexe 
3. 

La Structure Tierce déclare, à ce titre, avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès 
d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, et couvrant les conséquences financières 
de sa responsabilité professionnelle et civile pour tous dommages directs et indirects qu’il pourrait 
causer dans ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat. 

La présente convention est conclue en considération notamment de la Structure tierce, qui ne 
pourra sous-traiter les missions qui lui sont confiées sans accord préalable écrit de l’Entreprise. En 
cas de sous-traitance autorisée, la Structure tierce demeurera responsable de tout manquement 
de la part de ses sous-traitants vis-à-vis des autres Parties. 
 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
applicables sur le territoire français. 

x Elle fournit à la direction de l’Établissement associé les documents et renseignements 
suivants : Protocole (en français ou en anglais), résumé du Protocole en français, [copie 
du mandat de délégation en cas de suivi par une CRO], nom et titre du signataire de la 
convention, libellé et adresse de l'envoi des factures. 

x Elle fournit à l’Établissement associé la proposition de liste des Coûts et Surcoûts.  

x Elle informe l’Établissement associé en cas de modification de la durée de la Recherche 
par rapport à la durée initialement prévue et telle que mentionnée en Préambule de la 
présente convention. 
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x Elle compense les frais liés à la Recherche, Coûts et Surcoûts, tels que fixés en annexe 
de la présente convention. 

 

ARTICLE  7 : MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
 

Les frais fixes, tels que définis dans l’annexe 2, sont à la charge de l’Entreprise dès la signature 
de la présente convention.  
 
Les autres frais, tels que définis dans l’annexe 2 : sont ensuite pris en charge par l’Entreprise sur 
présentation d’un titre de recette ou d’une facture établi par l’Établissement associé, sur la base 
des informations que l’Entreprise et l’investigateur partagent et transmettent à l’Établissement 
(nombre de patients sélectionnés, nombre de patients inclus, visites et actes effectivement 
réalisés). 

 

L’Entreprise, conjointement avec l’investigateur, informe l’Établissement associé de la fin de la 
Recherche et lui communique les informations nécessaires au calcul définitif des frais 
supplémentaires dus. 

 

ARTICLE 8 : LES CONTREPARTIES 
 

En plus des Coûts et Surcoûts, l’Entreprise peut décider de verser à l’Établissement associé ou, le 
cas échéant, à la Structure tierce des contreparties au titre de la qualité escomptée des données 
issues de la Recherche. Ces contreparties ne compensent pas les missions de l’Établissement 
associé déjà pris en charge au titre des Coûts et Surcoûts.  

 
ARTICLE 9 : DROITS AUX RESULTATS, CONFIDENTIALITE, PUBLICATIONS 

9.1 Confidentialité 

L’Établissement associé, le cas échéant la Structure tierce, traite toutes les informations et 
documents reçus de l’Entreprise à l’occasion de la présente convention, ainsi que les résultats de 
la Recherche, comme strictement confidentiels.  
 
Cette obligation couvre toutes les informations et supports de communication fournis par 
l’Entreprise ou au nom de l’Entreprise et, notamment, les informations et les données concernant 
le produit qui : 

- n’étaient pas déjà détenues par l’Établissement associé ou l’investigateur et/ou la Structure 
Tierce avant leur divulgation par l’Entreprise ; 

- n’étaient pas accessibles au public, en excluant les informations qui seront devenues 
accessibles au public en l’absence de faute de l’Établissement associé ou de l’investigateur 
et/ou la Structure Tierce ou de l’ensemble des personnes qui seraient amenées à travailler 
dans le cadre de la Recherche ; 

- ne sont pas communiquées à l’Établissement associé ou à l’investigateur et/ou à la 
Structure Tierce par une tierce personne ayant le droit de les révéler. 

 

Les informations et documents confidentiels comprennent aussi les clauses de cette convention, 
le Protocole ainsi que toutes les informations et données de la Recherche, et notamment, les 
cahiers d’observation et toutes les informations qu’ils contiennent. 
Les informations confidentielles peuvent être cependant divulguées en cas d’accord écrit donné 
par l’Entreprise ou sur demande des autorités compétentes, ou dans le cadre de publications 
comme défini ci-dessous. 

De son côté, l’Entreprise traitera comme strictement confidentielles toutes les informations relatives 
à l’Établissement associé ou à l’investigateur et/ou la Structure Tierce auxquelles elle pourrait avoir 
accès dans le cadre de la réalisation de la Recherche, objet de la présente convention. 
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L’engagement de confidentialité des Parties vaut pendant toute la durée de la présente convention 
et aussi longtemps que les données confidentielles ne seront pas tombées dans le domaine public. 

9.2 Droits de propriété intellectuelle 

Les Résultats de la Recherche sont la propriété entière et exclusive de l’Entreprise. Elle les exploite 
librement. 

L’Entreprise peut déposer ou faire déposer en son nom – ou au nom de toute personne qu’elle se 
substituerait – et pour son compte toute demande de brevet portant sur les résultats de la 
Recherche ou les intégrant en tout ou partie, et plus généralement faire protéger comme elle 
l’entend les résultats de la Recherche. 

L’Établissement associé et/ou la Structure Tierce s’engage(nt) à prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir que la propriété des résultats de la Recherche puisse être conférée à 
l’Entreprise.  

Tous les droits de propriété intellectuelle détenus par une Partie avant la date de signature de la 
présente convention resteront la propriété de cette Partie, sans que la présente convention 
n’affecte lesdits droits. 

9.3 Publication 

L’Établissement associé et l’investigateur et/ou la Structure Tierce acceptent expressément que 
les résultats de la Recherche soient publiés exclusivement sous la coordination de l’Entreprise de 
façon à comprendre, dans la publication, les résultats de l’ensemble des centres participants. 

Conformément à l’article R. 5121-13 du Code de la Santé Publique, la Recherche ne pourra faire 
l’objet d’aucune publication et aucune communication écrite ou orale par l’Établissement associé 
ou l’investigateur et/ou le Structure Tierce sans l'accord préalable et écrit de l’Entreprise.  

Les demandes de publication ou de communication devront être formulées auprès des contacts 
(administratifs et scientifiques) de l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’Entreprise s’engage à y répondre dans les meilleurs délais.  

9.4 Utilisation du nom et/ou logo 

Le logo et/ou le nom des Parties ne pourront être utilisés en dehors des formalités nécessaires à 
la conduite de la Recherche, qu’après accord écrit de l’autre Partie. Cependant, la publication des 
noms ou logos sera possible lorsqu’elle est exigée dans le cadre de la réglementation. 

9.5 Audit 

Sous réserve d’avoir été informé au moins quinze jours avant l’intervention sur le site de l’identité 
de l’auditeur, des dates de son déroulement et de sa teneur, l’Établissement associé et 
l’Investigateur s’engagent à apporter leur concours à l’Entreprise ou au mandataire de l’Entreprise 
pour le bon déroulement de tout audit ou de toute inspection, sur la Recherche faisant l’objet de la 
présente convention, conformément à l’ensemble des dispositions légales régissant les Bonnes 
Pratiques Cliniques. 

 

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET - DUREE - DENONCIATION ET RESILIATION DE LA 
CONVENTION 

 

La présente convention, dont les annexes font partie intégrante, prend effet à compter de sa date 
de signature par les Parties. Elle lie les Parties jusqu'à la fin de la Recherche telle que définie au 
dernier alinéa de l’article 7 de la présente Convention.  

Dans le cadre de la Recherche, toute ouverture de nouveaux centres, dans un établissement, une 
maison ou un centre de santé associé, se fait sur la base de la présente Convention. 
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La présente Convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties avant sa date 
d'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’événement technique, 
méthodologique ou scientifique, mettant en cause la poursuite de la Recherche engagée. Elle 
prend fin de plein droit dans l'hypothèse où l’autorité compétente interdit le déroulement de la 
Recherche. 

La durée de la Recherche peut être modifiée par accord préalable écrit entre les Parties sans que 
cela nécessite la rédaction d’un avenant. 

En cas d’interruption avant terme : 

x les frais variables engagés par l’Établissement associé sont dus par l’Entreprise au prorata 
des travaux réalisés au jour de la rupture de la Convention, 

x les frais fixes, mentionnés à l’annexe 2 de la présente Convention sont dus en tout état de 
cause, y compris en l’absence d’inclusion à la fin de la recherche. 

En cas de manquement grave ou délibérément répété à l’occasion de la réalisation de la 
Recherche, du contrôle de qualité ou d’un audit, l’Entreprise ou l’Établissement coordinateur sont 
informés sans délai et peuvent résilier de plein droit la présente Convention, sans préavis ni 
indemnité. 

La présente Convention peut être résiliée par l’une des Parties en cas d’inexécution par l’autre 
d’une ou plusieurs obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient 
effective que trois mois après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, et restée sans effet, à moins que dans ce 
délai la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 
empêchement consécutif à un cas de force majeure.  
 

ARTICLE 11 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - TRANSPARENCE 

 

L’Investigateur principal s’engage expressément pendant la durée d’exécution de la convention 
à respecter les lois et réglementations en vigueur et notamment les dispositions relatives à la 
prévention et à la lutte contre la corruption. 

L’Investigateur principal certifie qu’il n’a pas, directement ou indirectement, proposé ou autorisé 
tout acte en vue d’un paiement ou d’un transfert de valeur quelconque visant à influencer 
indûment un agent public ou toute personne physique et n’y procédera pas à l’avenir. 

L’Investigateur principal déclare qu’il n’est pas empêché pour conduire la Recherche. 

Conformément à l’article L1453-1 du code de la santé publique, l’Entreprise est tenue de rendre 
publics l’existence de la convention ainsi que les avantages accordés dans ce cadre. 

Le traitement des données personnelles en vue de cette publication est effectué dans le respect 
de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.  

L’Investigateur principal dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations le 
concernant. 

 
ARTICLE 12 : CONTESTATIONS - LITIGES 

 

La présente convention est soumise au droit français. 

En cas de divergences d’interprétation ou d'exécution de la présente convention, les Parties 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.  

En cas de désaccord persistant, le tribunal territorialement compétent sera celui du siège de 
l’Établissement associé lieu où se déroule la Recherche.  
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ARTICLE 13 : ANNEXES 
 

Les annexes suivantes sont considérées comme faisant partie intégrante du contrat : 

• Annexe 1 : Liste et coordonnées des contacts au sein de l’Entreprise, de l’Établissement 
associé et, le cas échéant, de la Structure tierce 

• Annexe 2 – modalité de calcul des coûts et surcoûts.  
• Annexe 3 [Optionnelle] – Contreparties liées à la conduite de la Recherche. 

• Annexe 4 [Optionnelle] – Convention de mise à disposition de matériel. 
 
 

 

Fait à _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _    

En X exemplaires originaux. 

 

      P/ l’Établissement de santé associé         P/ l’Entreprise 

   

 

  

 

 
    P/ le représentant légal de la structure tierce,  
    (le cas échéant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa de  l’Investigateur principal : 
 
 NOM_ _ _ _ _ _ _(N° RPPS)_ _ _ _ _ _ STATUT_ _ dans le Service/Pôle _ _ _ _ _, de  
 
l’établissement de santé _ _ _ _ _ _ 
 
« Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Convention 
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6.5. Les autorités réglementaires 
6.5.1. CPP 

Le Comité de Protection des Personnes est composé de médecins, infirmières, juristes, 
psychologues, philosophes, représentants d’association d’usagers du système de santé…qui 
déterminent si le projet est éthiquement réalisable. Il s’agit d’un comité indépendant. Il a 39 CPP, 
répartis en 7 inter-régions et qui sont localisés en général dans des hôpitaux. 

Les documents à fournir au CPP sont répartis entre le dossier administratif et le dossier sur la RIPH 
(voir annexe 6.6). 

Les démarches se font sur le site de la Commission Nationale des Recherches Impliquant la 
Personne Humaine : https://cnriph.sante.gouv.fr/. Le site permet : 

- La désignation du CPP qui étudie le dossier se fait par tirage au sort et  
- Soumettre un dossier de demande d’autorisation d’essai clinique 
- Suivre l’état des soumissions faites 
- Communiquer avec les CPP 
- Faire les demandes de modifications substantielles  

L’absence de réponse dans les 45 jours du CPP vaut un avis défavorable. 

Pour la RIPH 3, un guide élaboré par le ministère de la santé et de la solidarité est téléchargeable :  

https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2020/12/Document-information-RIPH3-août-
2020.docx 

Un guide pour nommer les documents à transmettre au CPP est disponible sur https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021_05_19_guide_nommage.pdf 

 

  

Dossier administratif au CPP 
Un courrier de demande d’avis 
Le formulaire de demande d’autorisation de l’ANSM et d’avis du CPP (même formulaire) 
Le document additionnel (cf.  ANNEXE 6.4.5) 
L’autorisation de lieux de recherche délivré par l’ARS (si RIPH 1 et 2) dont la validité est de 3 ou 7 
ans (art. L1121-13 et R.1121-13 du CSP) 

Dossier sur la recherche impliquant la personne humaine au CPP 
Le protocole de recherche défini art. R. 1123-20 du CSP 
Le résumé du protocole 
La brochure de l’investigateur 
La note d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, 
Le formulaire de recueil de consentement 
Le cahier d’observation ou questionnaires 
La liste des investigateurs et CV de (des) l’investigateur(s) principal(aux) avec sa validation des BPC. 
La liste des données recueillis, le processus de recueil, les destinataires, durée de conservation… 
La déclaration de conformité à une méthodologie de référence de la CNIL (cf. ANNEXE 6.5.3) 
L’attestation d’assurance (si la recherche est concernée) 
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6.5.2. ANSM 
L’ANSM est l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. C’est 
l’organisme de référence lorsque l’on souhaite étudier un médicament ou un dispositif 
médical. Seuls les RIPH 1 nécessite une autorisation de l’ANSM. 

Pour la demande d’autorisation, La liste des documents à fournir sont listées ci-dessous 
et leur détail dans un encadré :  

- Le dossier administratif 
- Le dossier sur la recherche impliquant la personne humaine 
- Le dossier technique relatif au produit étudié 
- L’avis final du CPP 

L’ANSM dispose d’un délai de 60 jours à la réception du dossier complet. 

Sur leur site, on trouve tous les documents à soumettre en fonction du projet. L’ANSM à 
solliciter que pour les projets catégorisés en RIPH : https://ansm.sante.fr/vos-
demarches/chercheur# 

 
Pour les RIPH 2 et 3, il s’agit d’une information de l’ANSM qui comprend : 

- Le résumé du protocole de recherche 
- L’avis favorable du CPP 

Cette démarche se fait sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ansm-ra-
mtippmtiexp-v1. 

La notice explicative : https://ansm.sante.fr/uploads/2021/02/11/20201020-guide-
utilisateur-ds-riph2-3.pdf 

  

Dossier administratif à l’ANSM 
Un courrier de demande d’avis (à remplir sur le site ANSM) 
Le formulaire de demande d’autorisation de l’ANSM (à remplir sur le site ANSM) 
La lettre de délégation de promotion (si le SDIS est promoteur, c’est une délégation du Directeur du 
DSIS pour effectuer les démarches) 
Le document additionnel 
Le N° ID-RCB donné par déclaration sur le site de l’ANSM ou EUdract pour les RIPH1 

Dossier sur la recherche impliquant la personne humaine à l’ANSM 
Le protocole de recherche défini art. R. 1123-20 du CSP 
Le résumé du protocole 
La brochure investigateur 
L’attestation d’assurance (si la recherche est concernée) 

Dossier technique à l’ANSM 
Le résumé caractéristique du produit (ou brochure investigateur) pour chacun des produits actifs ou 
placebo. 
Pour les dispositifs médicaux : Le résumé des études menées préalablement sur le même dispositif 
médical. Notice d’utilisation, marquage CE… 
Toute documentation adaptée relative aux produits étudiés. 
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6.5.3. CNIL 
La demande d’autorisation CNIL s’effectue directement sur leur site www.cnil.fr 

Pour simplifier la procédure de déclaration, la CNIL a mis en place des Méthodologies de 
Références16 (MR001, MR003, MR004) qui sont des engagements de conformité par le 
promoteur à ladite méthodologie. Quand l’institution (le SDIS) valide l’engagement à une 
méthodologie de référence, il est valable pour la réalisation de toutes les études qui s’y 
rattachent. 

La MR001 concerne les recherches avec recueil de consentement, donc les RIPH 1 et 2. 

La MR003 concerne les RIPH 3. 

La MR004 concerne les études dans le domaine de la santé, mais n’impliquant pas la 
personne humaine (réutilisation des données collectées). 

D’autres méthodologies de références intéressent des situations comme les dispositifs 
médicaux pour une utilisation in vitro, le Programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI), etc. 

En revanche, si le SDIS n’est pas homologué avec la méthodologie de référence nécessaire 
pour l’étude, il sera nécessaire de faire une demande d’autorisation spécifique à l’étude 
auprès de la CNIL. 

La demande d’autorisation nécessite de maîtriser certains éléments de langage 
spécifique, il est recommandé d’être accompagné par votre délégué à la protection des 
données (DPD). 

L’info en + : si le SDIS n’a pas validé la MR004 pour réaliser la RNIPH, la demande 
d’autorisation de la CNIL s’effectue directement lors de la dépose du dossier au Comité 
Éthique et Scientifique pour les Recherches, les Études et les Évaluations dans le domaine 
de la santé (CESREES). 

 

6.5.4.  CESREES & Health-data-hub 
Lorsque la recherche n’appartient pas à la catégorie des recherches impliquant la 
personne humaine (l’article R. 1121-1 du code de la santé publique), mais que le projet 
d’étude nécessite le recours à des données personnelles de santé, le Comité Éthique et 
Scientifique pour les Recherches, les Études et les Évaluations dans le domaine de la santé 
(CESREES), doit être sollicité pour se prononcer sur la finalité et la méthodologie de la 
recherche, la pertinence éthique, la qualité scientifique et le cas échéant sur le caractère 
d’intérêt public. 

Le CESREES se réunit une fois par mois et fait partie intégrante du Health Data Hub (HDH), 
une plateforme permettant de fluidifier les démarches. Le HDH tient un répertoire public 
des RNIPH. Il met à disposition des bases de données présentant un faible risque d’impact 
pour la vie privée en lien avec la CNIL. Il contribue à la qualité des données et à 
l’enrichissement des bases. 

Sont concernés, par exemple, les projets qui relèvent des sciences humaines et sociales 
sans impact sur la prise en charge avec un questionnaire (ou un entretien) et sans aucune 
conséquence possible pour le volontaire s’y prêtant. Cela concerne également les projets 
reposant sur l’utilisation de données de santé à caractère personnel. Ce sont par exemple 
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les données issues de dossiers médicaux, d’un registre agréé, de cohortes existantes ou 
les données mises à disposition par le Système National des Données de Santé (SNDS). 

 

L’info en + : Le CESREES remplace le comité d’expertise pour les recherches, les études 
et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES) depuis juin 2020. Pour en savoir 
plus sur le CESREES : https ://www.health-data-hub.fr/cesrees 

 

Pour les démarches réglementaires, il est nécessaire d’identifier le responsable de 
traitement comme une personne physique à l’origine de l’étude, commanditaire de l’étude 
(=promoteur). La responsabilité peut être partagée entre plusieurs commanditaires. 

Il faut également désigner le responsable de mise en œuvre, qui est identifié comme la 
personne réalisant le traitement des données (= le responsable scientifique). Il est possible 
de cumuler les fonctions de responsable de traitement et de mise en œuvre.  

Pour soumettre un projet au CESREES, il faut vous connecter avec FranceConnect. Votre 
démarche peut être conservée comme brouillon afin d’être complété progressivement 
pour arriver à la soumission via le site suivant :  

Https ://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soumission-d-
un-projet-de-recherche-etude-ou-evalu 

 

 

6.5.5. Comité éthique de recherche 
L’avis d’un comité éthique de recherche (CER) n’est pas obligatoire et concerne les études 
ne faisant pas appel à un CPP. Il est sollicité pour donner son avis sur la méthode et 
l’absence de problème éthique. Il vérifie ainsi qu’il n’y ait pas d’erreur dans la 
catégorisation de la recherche. En cas d’erreur, le CER réoriente le directeur de recherche 
vers les démarches réglementaires répondant à la catégorie concernée ou demande des 
ajustements sur les problèmes éthiques soulevés. 

Cet avis ne conditionne pas la réalisation des RNIPH, mais il est exigé pour leur publication. 

 

Où trouver un CER ? 

Il est possible de solliciter celui d’une université ou d’une société savante experte dans le 
domaine exploré, comme le CERAR de la SFAR. 

CERAR : https ://sfar.org/espace-professionel-anesthesiste-
reanimateur/reseau/reactivation-cerar-septembre-2017/ 
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6.6. Fiches d’aide aux démarches réglementaires 
6.6.1. Dossier réglementaire d’une RIPH 1 

 
Quel que soit le type d’étude (médicament, DM, HPS) 

x Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant 
o Titre de l’étude 
o N°ID RCB/EudraCT 
o Nom du promoteur 
o Coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur 
o Justification de la catégorie d’étude  
o Liste des documents fournis avec numéro de version 

x Protocole de recherche  

x Résumé du protocole 

x Notice d’information 

x Formulaire de consentement 

x Attestation d’assurance mentionnant le numéro du contrat 

x Lettre justifiant l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au 
projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des 
personnes qui s’y prêtent 

x Liste des centres investigateurs 

x CV de l’investigateur coordinateur et de tous co-investigateurs avec le n°RPPS 

x Si déjà obtenue, autorisation de l’ANSM 

Pour une étude sur le médicament : 

x Mail mentionnant le n°Eudract à demander sur le site : 
https ://eudract.ema.europa.eu/eudract-web/index.faces 

x Le Clinical Trial application 

x Le document additionnel au CPP figurant en annexe de l’Arrêté du 24 mai 2006 
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de 
demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de 
recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain (cf. 
ANNEXE 6.4.6 

x La brochure investigateur ou le Résumé des Caractéristiques du Produit du traitement 
étudié et du placebo/comparateur (à télécharger sur le site de l’ANSM http://agence-
prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php. 

x   

Pour une étude sur un dispositif médical 

x Le formulaire de demande d’autorisation à télécharger sur le site ANSM 
http ://ansm.sante.fr/activites/dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-de-
diagnostic-in-vitro/Avis-aux-promoteurs-Formulaires/(offset)/1  

x Le document additionnel au CPP figurant en annexe de l’Arrêté du 16 août 2006 
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de 
demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de 
recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif 
médical de diagnostic in vitro 
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x La brochure investigateur (ou notice d’instruction si DM déjà commercialisé) + 
l’attestation de marquage CE  

Pour une étude Hors produit de Santé (HPS) 

x Le formulaire de demande d’autorisation à télécharger sur le site 
http ://ansm.sante.fr/activites/hors-produits-de-sante/Essais-cliniques-ne-
portant-pas-sur-des-produits-de-sante/(offset)/0 

x Le document additionnel au CPP figurant en annexe de l’Arrêté du 16 août 2006 
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de 
demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de 
recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L.5311-
1 du code de la santé publique 

x La brochure investigateur (ou notice d’instruction si DM déjà commercialisé) + 
l’attestation de marquage CE  
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6.6.2. Dossier réglementaire d’une RIPH 2 
 
Quel que soit le type d’étude (médicament, DM, HPS) 

x Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant 
o Titre de l’étude 
o N°ID RCB/EudraCT 
o Nom du promoteur 
o Coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur 
o Justification de la catégorie d’étude  
o Liste des documents fournis avec numéro de version 

x Protocole de recherche  

x Résumé du protocole 

x Notice d’information et formulaire de consentement 

x Attestation d’assurance mentionnant le numéro du contrat 

x Lettre justifiant l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet 
de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes 
qui s’y prêtent 

x Liste des centres investigateurs 

x CV de l’investigateur coordinateur et de tous co-investigateurs avec le n°RPPS 

Pour une étude sur un dispositif médical  

x Accéder au formulaire via le portail de l’ANSM : https://ansm.sante.fr/vos-
demarches/chercheur#collapse-1 

x Le document additionnel au CPP figurant en annexe de l’Arrêté du 16 août 2006 
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande 
d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale 
portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro 

x La brochure investigateur (ou notice d’instruction si DM déjà commercialisé) + 
l’attestation de marquage CE  

L’info en + : changement prochain de réglementation pour les dispositifs médicaux (DM) 
avec application de la réglementation européenne. Vérifier les démarches pour les DM sur le 
site de l’ANSM  

Pour une étude Hors produit de Santé (HPS) 

x Le formulaire de demande d’autorisation à télécharger sur le site 
http ://ansm.sante.fr/activites/hors-produits-de-sante/Essais-cliniques-ne-portant-
pas-sur-des-produits-de-sante/(offset)/0 

x Le document additionnel au CPP figurant en annexe de l’Arrêté du 16 août 2006 
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande 
d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale 
ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L.5311-1 du code de la santé 
publique. 

Guide pour les démarches simplifiées : 

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/02/11/20201020-guide-utilisateur-ds-riph2-3.pdf 
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6.6.3. Dossier réglementaire d’une RIPH 3 
Si la recherche ne donne lieu qu’à des questionnaires ou des entretiens, il faut : 

x Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant 
o Titre de l’étude 
o N°ID RCB 
o Nom du promoteur 
o Coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur 
o Justification de la catégorie d’étude  
o Liste des documents fournis avec numéro de version 

x Protocole de recherche  
x Résumé du protocole 
x Document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires du « décret n°2017-884 du 9 mai 2017 
modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la 
personne humaines »  

x Déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de 
référence homologuée par la CNIL (MR003)  

Si la recherche ne comprend pas uniquement des questionnaires ou des entretiens, il 
faut : 
x Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant 

o Titre de l’étude 
o N°ID RCB 
o Nom du promoteur 
o Coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur 
o Justification de la catégorie d’étude  
o Liste des documents fournis avec numéro de version 

x Protocole de recherche 
x Résumé du protocole 
x Notice d’information 
x Questionnaires ou cahier d’observation 
x CV de l’investigateur principal de chaque centre + la liste de tous les investigateurs 
x En cas d’utilisation de données extraites de systèmes d’information existants ou de 

bases d’étude déjà réalisées, la description de l’utilisation (exclusive ou non) de ces 
données. 

x Si recueil de données nominatives, origines et nature des données nominatives 
recueillies : justification du recours à celles-ci ; mode de circulation des données, 
destinataires des données personnelles traitées ; durée de conservation des données ; 
indiquer si ces données vont être transférées en dehors de l’Union Européenne 

x Déclaration de conformité de la méthodologie de référence homologuée par la CNIL 
(MR003)  

x Le formulaire destiné au CPP figurant dans l’Arrêté du 23 février 2017 modifiant 
l’arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de 
présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur 
un projet de recherche mentionné au 3° de l’article L.1121-1 du code de la santé 
publique 

Un guide pour la RIPH 3 a été élaboré par le ministère de la santé et de la solidarité et 
téléchargeable : https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2020/12/Document-information-
RIPH3-août-2020.docx  
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6.6.4. Dossier réglementaire d’une RNIPH au CESREES 
 

x Déposer une procédure simplifiée, pour les cas où il s’agit de réutiliser des données, en 
ayant la possibilité d’informer des personnes concernées avant la mise en œuvre de 
l’étude, c’est-à-dire éligible à une MR 004 via le lien : 
https ://form.jotform.com/201172390615044 

x Déposer un dossier en procédure classique pour obtenir une autorisation CNIL dans les 
autres cas via le lien : 

https ://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/soumission-d-un-projet-de-recherche-
etude-ou-evalu 

x Un « kit de démarrage » permet d’avoir les modèles de documents à compléter. Ce kit est 
accessible sur  https ://www.health-data-hub.fr/starter-kit 

x contact : hdh@health-data-hub.fr 

x Sont concernées les recherches dans le domaine de la santé qui relèvent du chapitre IX 
de la loi Informatique et Libertés et qui n’appartiennent pas aux recherches impliquant la 
personne humaine. Sont en particulier visés les projets reposant sur la réutilisation de 
données de santé à caractère personnel (par exemple celles issues de dossiers 
médicaux, d’un registre agréé, de cohortes existantes ou du Système National des 
Données de Santé (SNDS) et ses composantes) et qui ne seraient pas éligibles à la 
méthodologie de référence MR-003. 
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6.6.5. Fiche contact CNIL 
 
 

x Demande d’autorisation CNIL 
o Pour les recherches qui ne sont pas évaluées par un CPP (les RNIPH), la demande 

d’autorisation CNIL se fait par l’intermédiaire du CESREES. 
o Sinon, autorisation directement sur le site de la CNIL 

x Comment déclarer votre fichier à la CNIL ? 
Pour effectuer une déclaration de conformité, il faut se référer au délégué à la protection 
des données (DPO) du SDIS. 

https ://declarations.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action 
 

x Les méthodologies de référence (MR001, MR003, MR004) permettent de : 
o Simplifier la procédure de déclaration 
o Un engagement de conformité à ladite méthodologie 
o Un seul engagement pour toutes les études de l’organisme  

x Contact : 

Téléphone 01 53 73 22 22 avec « permanence santé » (choix 1 puis 3) 
Tous le lundi de 10h à 12h et le jeudi de 14h00 à 16h00 

 
x Plus d’explications sur : 

https ://www.cnil.fr/fr/recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-la-cnil-adopte-de-nouvelles-
mesures-de-simplification 
 
MR001 : https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-001-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-
avec-recueil-du-consentement 
 
MR003 : https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-003-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-
sans-recueil-du-consentement 
 
MR004 : https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-004-recherches-nimpliquant-pas-la-personne-
humaine-etudes-et-evaluations-dans-le 
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7. Glossaire 
Les études qualitatives : 

x La recherche qualitative est souvent utilisée par les infirmiers dans le cadre des 
sciences humaines et sociales. Elle s’attelle à une approche sociologique, 
comportementale. L’étude qualitative relève de la compréhension subjective, 
explicative17. Elle est issue de l’observation ou fait appel à des entretiens, des 
questionnaires. Elle est en général menée auprès d’un nombre réduit de 
personnes 18 . La réglementation est la même pour les études qualitatives et 
quantitatives, en fonction des contraintes et des risques pour la personne qui se 
prête à la recherche. Cependant, la réglementation la plus courantes est celle 
s’appliquant aux recherches n’impliquant pas la personne humaine comme 
expliquée au chapitre 111Les recherches dans le domaine de la santé : définition. 

L’info en + : les études en sciences humaines sont des études qualitatives qui peuvent 
cependant être catégorisées en RIPH, et même considérées interventionnelles, de par les 
risques ou les modifications thérapeutiques engendrées lors des entretiens. 

Par exemple : des entretiens sont réalisés pour une étude sur le stress post-traumatique 
vécu par le sapeur-pompier (SP). Ces entretiens peuvent être considérés comme de 
l’interventionnel car il existe un risque de réveiller le traumatisme, de modifier la prise en 
charge du patient. Les entretiens sont dans ce cas considérés comme un risque inhérent 
à la recherche.  

Les études quantitatives : 

x La recherche quantitative est un modèle très utilisé dans le milieu médical et à 
fondement de l’Evidence Base Medicine 19 . Ce sont des études utilisant la 
comparaison de données recueillies. La recherche quantitative permet de vérifier 
une hypothèse, de mesurer ou d’établir un lien de cause à effet. C’est le cas par 
exemple des études de cohortes, cas-témoins, les études médico-économiques… 

Un même sujet peut être traité par 2 analyses différentes : l’approche qualitative met en 
évidence ce que l’étude quantitative ne peut mettre en évidence. Elle permettra de 
comprendre un phénomène dans l’environnement global, alors que l’étude quantitative 
servira comme un argument reproductible par la preuve pour ajuster les pratiques. 

Exemple : Une étude sur l’évaluation de la douleur avec les 2 approches. 

L’approche qualitative va permettre une description individuelle du ressenti, de la 
perception du patient face à sa douleur et à son antalgie. Celle-ci permettra de comprendre 
l’aspect positif ou négatif de la douleur, son confort (« si ça fait mal, c’est que ça agit »), 
tout en prenant en compte l’environnement, la culture, les croyances, l’expérience du 
volontaire. 

Tandis qu’une approche quantitative pourra se fixer sur des critères de jugements objectifs 
tels que la quantité d’antalgique utilisée, le bon usage des thérapeutiques, l’efficacité des 
protocoles… 

Il est également possible d’avoir une approche mixte associant l’aspect quantitatif et 
qualitatif comme le propose JW Creswell20. 
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Les acteurs de la recherche 
Promoteur : (CSP Art. R5141-3) le promoteur est la personne physique ou morale qui prend 
l’initiative de la recherche. Il en assure la gestion et vérifie le financement. Il est 
responsable des démarches réglementaires (déclarations aux autorités compétentes). Il 
contracte une assurance (pour les RIPH 1 et 2). Il est responsable des déclarations des 
évènements indésirables au cours de la recherche et de la qualité de la recherche. Il 
recrute le(s) investigateur(s) et assistants de recherche clinique (ARC). Il est le 
représentant légal face aux autorités réglementaires. 

Directeur de la recherche : Le promoteur délègue la gestion de la recherche à une 
personne physique, le directeur de recherche. Les recherches mentionnées au 2° de 
l’article L. 1121-1 concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent être effectuées 
que sous la direction et la surveillance d’un infirmier ou d’un médecin. (Article L1121-3). 

Investigateur : (CSP art R5141-3), personne physique qui dirige et surveille la réalisation 
de la recherche. C’est la personne qui vérifie les critères d’inclusions pour le recrutement 
des sujets. Il délivre l’information et recueille le consentement de la personne qui se prête 
à la recherche. Il suit le sujet pendant toute la période nécessaire. Il déclare s’il y a, les 
évènements indésirables au promoteur conformément au protocole. L’infirmier peut être 
investigateur dans son domaine de compétences. Chaque investigateur fournit un CV 
simplifié sur son implication dans la recherche et doit avoir validé les bonnes pratiques 
cliniques (BPC)21. 

Investigateur principal : Dans chaque centre investigateur (lieu où se réalise la recherche), 
il peut y avoir plusieurs investigateurs. Dans ce cas, un investigateur principal est désigné 
comme un interlocuteur privilégié du promoteur. Il tient à jour les données administratives 
de l’étude de son centre (classeur investigateur, CV des investigateurs, les déclarations 
d’évènements indésirables…). Il s’assure du recrutement des volontaires. Il se charge de 
maintenir la motivation de son équipe. C’est par exemple, un infirmier qui aura la fonction 
d’encadrer et de stimuler les autres investigateurs dans leurs missions. 

Le choix de l’investigateur principal : il est choisi pour l’attrait qu’il a du sujet, son 
implication potentielle et sa capacité à atteindre les objectifs d’inclusion. Il ne faut pas le 
choisir pour son poste (ex : cadre d’un service aspiré par d’autres missions, à disponibilité 
limitée) mais en fonction de sa capacité d’investissement personnel. C’est une mission 
d’endurance, et le plus important, il doit être convaincu de l’intérêt de la démarche. 

Investigateur coordonnateur : Dans la réalisation d’une recherche multicentrique, le 
promoteur peut désigner un investigateur coordonnateur. Celui-ci est à l’origine du projet 
et participe activement à l’écriture du protocole et est responsable de la soumission aux 
autorités compétentes. Il permet de gérer les différents centres investigateurs en faisant 
remonter au promoteur l’évolution des inclusions, les difficultés et établit des 
amendements si nécessaires en accord avec le promoteur. Il maintient le dynamisme de 
l’étude dans les différents centres. Celui-ci participe à la sélection, à l’ouverture et à la 
clôture des centres investigateurs. En fin d’étude il endossera la responsabilité des 
résultats en signant le rapport final de l’étude. Il est chargé de la rédaction de la publication 
princeps des résultats de l’étude. 

Assistant de Recherche Clinique (ARC) : Il est choisi et mandaté par le promoteur. Il 
maitrise la législation et le protocole d’étude. Il est chargé d’assurer le bon déroulement 
de la recherche conformément au protocole et en accord avec la législation en vigueur. Il 
informe et participe à la formation des investigateurs et collaborateurs. Il rédige et teste 
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les procédures. Il réalise un travail d’audit auprès des centres investigateurs pour garantir 
la qualité de l’étude. Il signale les anomalies, mais il n’a pas le droit de corriger les données.  

Technicien d’Étude Clinique (TEC) : Il s’agit de la personne qui assiste l’investigateur dans 
le recueil des données dans un centre investigateur. Il peut aider à la saisie des données 
dans le CRF. L’infirmier qui occupe cette fonction en milieu hospitalier est dénommé 
« infirmier de recherche clinique ». Il ne doit pas être confondu avec l’investigateur, car il 
ne peut pas sélectionner, ni informer ou recueillir le consentement de la personne qui se 
prête à la recherche. 

Les collaborateurs : toutes personnes désignées par écrit par l’investigateur qui ne sont 
pas désignées par les fonctions ci-dessus et qui interviennent dans le cadre de la 
recherche (personnel du SSSM, personnels administratifs techniques spécialisées, des 
sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels). 

L’info en + : Quand l’étude a atteint son rythme de croisière, le nombre d’investigateurs 
varie peu. Mais si l‘étude dure longtemps (plusieurs années), les acteurs (dont les 
investigateurs) peuvent être renouvelés au cours d’une étude (changement de fonctions, 
mutations…). Il faut donc s’assurer régulièrement de la formation des équipes, redéfinir 
les fonctions, obligations et établir les amendements nécessaires afin de maintenir le 
rythme des inclusions. 

Volontaire, sujet : le volontaire est la personne physique qui se prête à la recherche. Le terme 
“sujet“ peut également être utilisé. Cependant, il peut y avoir confusion, car le “sujet d’étude“ peut 
désigner la personne ou le thème abordé dans la recherche. 

Plans expérimentaux les plus courants  
Ci-dessous une description des méthodologies courantes pouvant s’appliquer à des projets 
au regard de l’activité des SSSM. 

x Une étude contrôlée : on fait appel à une répartition des volontaires en plusieurs 
groupes et comprend un groupe contrôle, ou bras contrôle, qui sert de référence. 
Ce groupe permet de suivre l’évolution spontanée avec les mêmes facteurs 
environnementaux que le groupe bénéficiant d’un traitement expérimental. Cela 
peut se traduire par l’utilisation d’un placebo ou d’un traitement de référence. Ces 
études sont la plupart du temps randomisées (voir randomisation) 

x Groupes parallèles : les 2 groupes sont inclus et suivis en même temps, un groupe 
utilisant uniquement le traitement de référence et l’autre groupe le traitement 
expérimental (≠ Avant-Après). Il peut y avoir plus de 2 groupes pour tester 
l’association de plusieurs processus. En revanche, plus il y a de groupes, moins il y 
a de sujets dans chacun d’entre eux, ce qui risque de diminuer la puissance de 
l’étude. 

x Cross over : l’étude en cross over contient deux périodes, les 2 groupes recevront 
le traitement expérimental. Ainsi, le 1er groupe de volontaires recevra le traitement 
expérimental pendant la 1ère période et le traitement usuel sur la seconde période, 
alors que le 2ème groupe recevra le traitement usuel sur la première période, puis le 
traitement expérimental sur la seconde. 

x Études de cohortes sont des études portant sur une population afin de décrire ou 
de quantifier la relation potentiellement existant entre un facteur environnemental 
(ex. Tabac), appelé “exposition”, et un phénomène de santé telle qu’une pathologie, 
ou l’utilisation d’un médicament. Cette population est suivie sur une durée 
déterminée afin de mieux connaître ou qualifier ce phénomène. Ces études sont 
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observationnelles. Elles ne permettent pas d’émettre des conclusions sur une 
éventuelle relation de cause à effets entre le facteur d’exposition et l’événement 
étudié. Elles sont souvent une étape à l’initiative d’autres études. 

x Études transversales22 : études à un espace temporelle figé. L’étude transversale 
est descriptive ou analytique, étudiant la fréquence d’exposition par rapport à la 
population non exposée. Ce sont souvent des études d’incidence (étude de la 
fréquence de survenue d’un événement dans la population par intervalle de temps 
(souvent par an)) ou de prévalence (étude de la proportion de patients atteints 
d’une pathologie ou présentant un facteur d’exposition à un instant t). 

x Études cas-témoin : Elles permettent la comparaison de la fréquence d’un facteur 
retrouvé dans une population ayant présenté un événement de santé (ex : l’obésité 
chez les personnes diabétiques). On a 2 groupes, “les cas“ qui sont les volontaires 
qui présentent un évènement (diabétiques) et “les témoins“ (non diabétiques) qui 
sont les plus semblables aux “cas“ (sexe, âge, environnement, etc.), mais qui ne 
présentent pas l’événement. La proportion de cas et de témoins est fixée au départ 
de l’étude ; en général on prend un ratio de 1 cas pour 1 témoin. Si la prévalence 
de l’événement est faible (population “cas“ peu importante), on peut faire un ratio 
1 :2, au-delà le gain de puissance statistique est négligeable23. Ces études sont 
souvent rétrospectives sur les dossiers médicaux (ou fiches d’interventions). 

x Études avant-après : Ces études permettent d’évaluer un changement de pratique 
c’est -à -dire qu’une pratique est étudiée sur une durée, puis la pratique est 
modifiée dans un second temps sur les mêmes lieux. Elles apportent certains 
avantages comme éviter les erreurs d’exécution entre les deux pratiques, ou limiter 
le nombre de centres investigateurs. Mais dans ce cas, il n’est pas possible 
d’allouer le bénéfice au seul phénomène étudié (ce changement de pratique). La 
comparaison sur un temps différent induit des biais non contrôlés qui influencent 
les résultats. C’est pourquoi elles sont reconnues d’un faible niveau de preuve 
scientifique 24 . Cette méthodologie “avant-après“ est utilisée dans les études 
d’impact lié à un changement des pratiques. Elle entraîne un recueil de données 
spécifiques. Elles sont donc prospectives. 

L’info en + : si la mise en place du dispositif n’est pas liée à l’étude, (ex : le remplacement 
d’un équipement par un autre modèle), c’est l’occasion d’évaluer son bénéfice sur les 
patients (survie, douleur…) ou pour évaluer l’ergonomie par les personnels. Comme l’étude 
n’est pas à l’origine de la modification des pratiques et le dispositif est utilisé 
conformément à sa notice, le cadre réglementaire peut être celui d’une RIPH 3 ou d’une 
RNIPH. 

 

Biais : le biais (dont le biais de sélection) est défini dans le paragraphe 3.4. Les biais 
peuvent être nombreux et variés. Ainsi, on trouve le biais d’apprentissage (se familiariser 
avec l’étude), d’interprétation (lié à l’absence d’insu), de suivi (population n’est pas suivi 
de manière identique dans les groupes). Certains sont connus et peuvent être pris en 
compte comme la saison, un changement d’organisation du service, la familiarisation avec 
l’étude, l’évolution naturelle des connaissances, l’expérience de l’intervenant, etc. Certains 
biais resteront en revanche inconnus. 
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L’info en + : Les dispositifs médicaux doivent bénéficier obligatoirement du marquage CE. 
La mise en place d’un nouveau matériel, implique une information, une formation à 
l’équipement avec une amélioration des connaissances. Ainsi, les personnels sont plus 
sensibles, attentifs et impliqués à l’utilisation de ce dispositif. L’étude elle-même améliore 
la pratique. C’est pourquoi, le matériel, la formation et l’évolution naturelle des pratiques 
seront indissociables. 

 

Consentements : voir annexe 6.2 qui détaille “l’information et le consentement“ 
 

Insu : l’insu détermine qui a connaissance du traitement administré. Il est établi afin de 
permettre aux groupes de rester comparables. L’étude est dite en aveugle, lorsque le 
patient ne sait pas dans quel groupe il est inclus (traitement expérimental ou de référence). 
Il n’a donc pas connaissance du traitement administré. L’étude est dite en double-aveugle 
lorsque l’investigateur ne connaît pas non plus le groupe dans lequel est inclus le patient. 
Le double-aveugle limite au maximum les biais d’interprétation du patient et de 
l’investigateur. L’étude est dite « ouverte » lorsque tous les intervenants ont connaissance 
du traitement administré. Les biais sont plus importants, mais il n’est parfois pas possible 
de créer un aveugle (logistique, coût trop important). L’insu n’est parfois pas nécessaire si 
le critère de jugement n’est pas soumis à un biais d’interprétation de l’investigateur ou du 
volontaire (ex : mesure d’un critère biologique). 

L’info en + : Il vaut mieux connaitre les biais que d’échouer dans leur suppression. 
Exemple du faux aveugle : tenter de faire l’administration d’un traitement en aveugle alors 
qu’il existe une différence dans la préparation entre le traitement expérimental et le 
référent. Ainsi, l’investigateur peut différencier les traitements alors que le protocole 
laissera supposer une étude en aveugle. L’analyse sera biaisée ; il vaut donc mieux laisser 
le protocole en ouvert. 

 

Randomisation : C’est un tirage au sort pour affecter les sujets qui se prêtent à la 
recherche dans les différents bras d’une étude contrôlée. Elle évite le biais de sélection et 
permet d’avoir des groupes a priori similaires, sans différence significative, toute chose 
égale par ailleurs. 

Pour élaborer la randomisation, il est recommandé de se faire aider par un statisticien et 
de faire le choix de randomisation en fonction des contraintes inhérentes à l’étude. 

- La randomisation décentralisée : le tirage au sort est réalisé dans le centre 
investigateur, par exemple en prenant au hasard une enveloppe qui définira le 
traitement alloué. La randomisation décentralisée est une prise de risque, car 
l’investigateur peut modifier le choix de l’enveloppe. Elle implique également des 
contraintes de temps supplémentaires au moment de l’inclusion qui ne la rend pas 
usuelle en situation d’urgence. 

- La randomisation centralisée. Dans ce cas, l’investigateur ne dispose pas de moyen 
d’attribution du traitement. Le tirage au sort nécessite une prise de contact avec une 
plateforme pour définir l’attribution du groupe (téléphonique, site internet, mail…). 
Cette contrainte technique demande un délai de réponse, mais elle permet d’avoir un 
suivi en temps réel des inclusions et à l’avantage de permettre la vérification par un 
tiers des critères d’inclusions. 
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Cette randomisation peut être réalisée à l’avance. Dans ce cas la randomisation 
affecte les groupes selon l’ordre d’inclusion des volontaires (le 1er patient = groupe A, 
le 2ème…). 

- La randomisation par strate, permet de favoriser la comparabilité des groupes, en 
utilisant un facteur pour définir une répartition équivalente. Si on prend le facteur 
« centre investigateur », il y aura autant d’inclusion dans chaque groupe dans le même 
centre. Il peut être réalisé en utilisant le facteur « sexe » ou en associant deux facteurs 
(centre et sexe). 

- La randomisation en cluster : c’est le tirage au sort des centres investigateurs pour 
l’attribution d’un bras de l’étude. Ainsi, tous les volontaires inclus dans ce centre 
seront dans le même groupe. Cette technique simplifie la randomisation, la formation 
et évite les déviances au protocole, puisque chaque centre n’a qu’une seule pratique 
sur une période définie. En revanche, pour éviter les biais liés au centre lui-même 
(géographie, population, etc.), il est nécessaire de trouver un autre centre investigateur 
similaire pour l’autre bras ou d’alterner avec les autres bras dans le temps. Ainsi le 
centre changera de groupe au bout d’une durée définie. Pour le définir, il est important 
de tenir compte de l’importance ou non des biais induits (climat, période touristique, 
autre pathologie périodique, etc.). 

Des méthodes non aléatoires 25  s’opposent à la randomisation dont l’échantillonnage 
suivant mais non exhaustif : 

- Dans l’échantillonnage par convenance, le chercheur sélectionne des sujets pour des 
raisons de facilité mais ils ne sont pas représentatifs de la population. 
Exemple : Réalisation d’une enquête dans un centre de secours, un jour donné. Les 
personnes interrogées seront les SP de garde ce jour-là et ils ne seront pas 
représentatifs de la population sapeurs-pompiers du CS ou du SDIS. 

- Dans l’échantillonnage à participation volontaire, le chercheur propose un 
questionnaire. Seuls les sujets intéressés répondent. Les répondants sont donc déjà 
sensibilisés (intérêt personnel pour le sujet, pour l’investigateur) et seront partie 
prenante sans être représentatif de la population. C’est par exemple, l’utilisation 
d’affiches pour inviter à répondre à un questionnaire sur le web. 
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8. Liste des abréviations 

Abréviations Définitions 
AEPSP Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier 
ALCOVE Attribuables, lisibles, contemporaines, originales, véridiques, Exactes (Acronyme 

utilisé pour la vérification des données recueillies) 
ANISP Association Nationale des Infirmiers Sapeurs-Pompiers 
ANFIID Association Nationale des Infirmières et infirmiers Diplômés et des Étudiants 
ANMITHRA Association Nationale des Militaires Infirmiers Techniciens de Réserve des 

Hôpitaux des Armées 
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
ARC Assistant de recherche clinique 
ARS Agences régionales de santé 
ARSI Association de Recherche en Soins Infirmiers 
BPC Bonnes pratiques cliniques 
BSPP Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
CASDIS Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours 
CATSDIS Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours 
CCDSPV Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
CER Comité éthique pour la recherche 
CERAR Comité éthique de recherche en anesthésie-réanimation 
CESREES Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations 

dans le domaine de la santé 
CNCMFE Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement NRBC-E 
CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés 
CNPI Conseil national professionnel infirmier 
COMDIR Comité de direction (sous-entendu celui du SDIS) 
CPP Comités de protection des personnes 
CRF,  e-CRF Case Report Form ; Electronic Case report form = cahier d’observation 
CSP Code de santé publique 
CT Comités techniques du SDIS 
CV investigateur Curriculum vitae résumé de l’investigateur 
DM Dispositif médical 
DPD ou DPO Délégué à la protection des données (référent RGPD) 
EI Évènement indésirable 
EIG Évènement indésirable grave 
EN Échelle numérique d'évaluation de douleur 
ENSOSP École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
EPP Évaluation des pratiques professionnelles 
EudraCT European union drug regulating authorities clinical trials database 
FNSPF Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
FVFP First Visit – First patient (première visite du premier patient inclus, marquant le 

lancement des inclusions et le début officiel de l'étude) 
GHT Groupement hospitalier de territoire 
GIRCI Groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation 
ICMJE International Committee of medical journal editors 
IMPGT Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale 
IMRAD ou IMRED Introduction, méthode, résultats et (and) discussion 
IMT Ales Institut Mines-Télécom d’Alès (École nationale supérieure des mines d’Alès) 
INDS Institut national des données de santé (remplacé par le Health data Hub en 2019) 
ISP Infirmier(e) sapeur-pompier(e) 
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Abréviations Définitions 
LVLP Last visit - last patient (dernière visite du dernier patient marquant la fin de suivi 

des patients dans l'étude) 
MAIA Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 

champ de l’autonomie 
MeSH Medical subject Headings (thesaurus) 
MR00 X Méthodologie de référence N° 00X de la CNIL qui doit être respecté pour le 

traitement des données en fonction du projet de recherche 
NRBCe Nucléaire radiologique biologique chimique explosif 
OMS Organisation mondiale de la santé 
PICOT Patient, intervention, comparateur, outcome, type d'étude 
PISU Protocole Infirmier de soins d'urgence 
RGPD Règlement général sur la protection des données 
RIPH 1 Recherche impliquant la personne humaine - catégorie N°1 
RIPH 2 Recherche impliquant la personne humaine - catégorie N°2 
RIPH 3 Recherche impliquant la personne humaine - catégorie N°3 
RNIPH Recherche n'impliquant pas la personne humaine (recherche dans le domaine de 

la santé hors RIPH) 
SAMU Service d'aide médicale d'urgence 
SDIS Service d'incendie et de secours 
SFSD Société Française de Santé Digitale 
SIGAPS Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques 
SIGREC Système d'Information et de Gestion de la Recherche et des Essais Cliniques 
SNDS Système national des données de santé 

SSO Soutien sanitaire opérationnel 
SSSM Service de santé et de secours médical 
SUAP Secours d'urgence aux personnes 
TEC Technicien d'étude clinique 
UPEC Université Paris-Est Créteil 
USMR Unité de soutien méthodologique à la recherche (présente dans les centres 

hospitaliers universitaires) 
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10. Lettre de cadrage 

Contrairement à la lettre de cadrage initial, le comité de pilotage a estimé que le guide 
devait envisager toutes les catégories de recherches, intégrant ainsi la RIPH1 qui 
implique un enjeu important avec des risques et contraintes importants. 
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11. Déclaration d’absence de conflits d’intérêts 
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12. Méthodologie de travail 

Le projet s’orientait comme les guides précédemment dirigés par l’ANISP en utilisant la 
méthodologie de l’HAS pour établir des recommandations. 

La méthodologie de l’HAS a été utilisé pour l’organisation des groupes, avec un groupe 
pour la rédaction, un groupe de relecteur et l’utilisation pour les relecteurs d’une cotation. 

En revanche, pour la rédaction, le comité de pilotage a choisi d’ajuster la mise en forme 
en se détachant de la cotation de recommandations pour un format plus pragmatique et 
apporter de nombreux outils, liens internet et exemples de documents. 
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13. Calendrier initial 
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