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DÉPÊCHE DU 30/11/2018

L'Inserm et le CNRS appelés à améliorer la
transparence entourant leurs essais cliniques

Mots-clés : #essais cliniques #recherche #patients-usagers #industrie #ministère-recherche #syndicats #revue Prescrire
#médecins #ONG

PARIS, 30 novembre 2018 (APMnews) - Des associations de patients, la revue Prescrire, des syndicats
de médecins et Médecins du monde interpellent le CNRS et l'Inserm afin qu'ils renforcent la
transparence de leur essais cliniques, dans une lettre ouverte publiée fin novembre.

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs initiatives internationales ont encouragé les promoteurs
d'essais cliniques à renforcer les mesures de transparence des résultats de leurs études, rappellent les
signataires de cette lettre ouverte adressée au PDG du CNRS, Antoine Petit, et à la présidente par
intérim de l'Inserm, Claire Giry. Gilles Bloch a été nommé lundi au poste de président de l'Inserm et
prendra ses fonctions en janvier 2019, rappelle-t-on (cf dépêche du 26/11/2018 à 15:03).

L'Inserm a signé la déclaration conjointe sur la divulgation publique des résultats des essais cliniques de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2017, mais pas le CNRS.

Or, une étude internationale publiée en avril dans Journal of the American Medical Association (Jama),
analysant les politiques de transparence sur les essais cliniques des 20 principaux organismes de
recherche à but non lucratif, place l'Inserm et le CNRS parmi les derniers. Les critères évalués étaient
ceux définis par l'OMS, notamment l'enregistrement des essais cliniques, la mise à disposition d'un
résumé de leurs résultats et l'accès aux données sources.

"Le plan national pour la science ouverte, annoncé en juillet dernier par la ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation, nous semble aller dans le bon sens et vous offre une
nouvelle opportunité pour rendre accessibles les données et les résultats de la recherche scientifique",
interpellent les signataires.

Ils demandent en conséquence au CNRS de signer la déclaration commune de l'OMS, aux deux
organismes de l'appliquer "dès que possible", ce qui implique entre autres la publication des résultats
dans un délai de 12 mois après la fin de l'essai. Ils appellent également l'Inserm et le CNRS à constituer
des espaces citoyens d'échange sur l'application de la déclaration de l'OMS et des mesures déclinées
dans le deuxième axe du plan national pour la science ouverte.

Les signataires sont: Aides, l'Association François Aupetit (AFA), l'Association française de personnes
souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs (Aftoc), Amalyste (victimes des syndromes de Lyell et
de Stevens-Johnson), Le Lien, Epilepsie France, La Ligue contre le cancer, Renaloo, TRT5 (groupe
interassociatif traitement et recherche thérapeutique), l'Union nationale des associations de parents
d'enfants atteints de cancer ou leucémie, l'UFC-Que choisir, Médecins du monde, Prescrire, Universities
Allied for Essential Medicines, le Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG),
l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG).
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