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ABSTRACT
Introduction. Dans les recherches biomédicales, la conformité aux exigences réglementaires du
formulaire de consentement signé devrait être contrôlée à l'inclusion du participant dans l'étude.
Cependant, ce contrôle est fréquemment fait sur site après l'inclusion, et même éventuellement après la
randomisation du participant. Nous proposons une procédure de contrôle précoce et à distance qui réduit
radicalement les non conformités avant l'inclusion.
Matériel et Méthodes. Nous avons regroupé les données des essais ayant fait l'objet d'un double contrôle
des formulaires de consentement : précoce à distance, et sur site. Nous décrivons les non conformités
détectées à distance et sur site, et nous estimons l'efficacité de la procédure en termes de réduction de la
non conformité. Nous recherchons les déterminants de la non conformité parmi les caractéristiques des
essais, des formulaires, des sites et des participants, via des régressions logistiques uni- et multivariée.
Résultats. Cinq essais ayant fait l'objet de contrôles des formulaires de consentement précoce à distance
et sur site ont pré inclus 415 participants entre 2006 et 2009, conduisant à 518 consentements signés : 94
non conformités ont été détectées sur 75 formulaires, 75 (80%) à distance et 19 (20%) sur site. La
procédure a réduit le nombre de non conformités de 81% (intervalle de confiance à 95% : 73-89), et le
nombre de formulaires non conformes de 77% (68-86) avant l'inclusion. De façon intéressante, les
formulaires avec non conformité ont chuté de 25 à 0% au cours du temps, indiquant un fort effet
d'apprentissage entre les essais. Le risque de non conformité diminuait lorsque le rang d'inclusion du
participant dans le site augmentait (rapport des cotes 0,5 ; intervalle de confiance à 95% 0,3-0,8 ;
p=0,004), montrant aussi un effet d'apprentissage dans l'essai. De plus, le risque était plus grand si les
participants étaient finalement inclus après pré inclusion (2,4 ; 1,1-5,3 ; p=0,03), dénotant une plus grande
rigueur lors des contrôles.
Conclusions. Avec un fort effet d'apprentissage, la procédure proposée réduit radicalement les non
conformités aux exigences réglementaires des formulaires de consentement éclairé signés. Il s'agit donc
d'une composante clé dans l'élaboration d'une stratégie de monitorage fondée sur le risque.
MOTS – CLES. Bonnes Pratiques Cliniques ; Consentement éclairé ; Conformité aux exigences
réglementaires ; Non-conformité ; Monitorage centralisé ; Stratégie de monitorage fondée sur le risque.
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