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Etude SIERRA 
         
 
 

Madame la Directrice,  
 

Le Comité de Protection des Personnes Nord-Ouest I, agréé par arrêté ministériel en date du 
31/05/2012, constitué selon l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Haute-
Normandie en date du 11/06/2015, a été saisi d'une demande d'avis pour un protocole de recherche en soins 
courants, dont vous êtes le gestionnaire intitulé : 
 

Efficacité d’un suivi serré infirmier des patients traités par Rituximab  
pour détecter précocement la reprise de l’activité de la polyarthrite rhumatoïde 

 
 

Ce protocole a été examiné en séance du : jeudi 25 février 2016 
 
 

Collège I : 
 Mr BAUER(T), Mmes LE BLANC(T), ROTHARMEL(S) qualifiés en matière de recherche biomédicale  

 Mr LADNER(S), qualifié en matière de biostatistique ou d'épidémiologie  

 Mme CASTANET(S), pédiatre  

 Mr PUJOL(T), Médecin généraliste  

 Mme POIRIER(T), infirmière  
 

Collège II : 

 Mmes AVENEL(T), PERSYN(S), travailleurs sociaux 

 Mmes GEFFROY(T), BALLOT(S), qualifiées en matière d’éthique ; 

Mr YECORA(T), psychologue 

 Mmes PANZERI-HEBERT(T), CHEMBTOB-CONCE(T), POULET, juristes ; 

 Mme DUPONT(T), Mr SCHAPMAN(T), représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système 
de santé. 
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Le Comité émet, lors de sa réunion du jeudi 25/02/2016, l'avis suivant : Avis favorable sous couvert 

de modifications mineures (apportées le 18/05/2016). Le Comité restreint, dans sa réunion du jeudi 1er juin 
2016 prenant en compte ces modifications, considère que ce protocole est conforme avec les articles L.1121-
1, L.1123-7, R.1121-3 et aux arrêtés du 09/03/2008 notifie l'avis suivant : 

 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 

 
 

Cet avis rendu le jeudi 1er juin 2016 est valable pour 1an, si la recherche biomédicale n'a pas débutée 
durant cette période, il devient caduc (article R. 1123-28) (déclaration de la première inclusion au CPP). 
 
 

Documents examinés et approuvés : 
Réunion du 25/02/2016 : 
- Courrier de soumission de la DRCI, signé et daté du 25/01/2016 
 
 Lors de la demande de corrections, suite à la réunion du 25/02/2016, le CPP NO I a proposé 
au promoteur de requalifier son étude en recherche de soins courants. 
 
Comité Restreint du 01/06/2016 : 
- Courrier du promoteur (DRCI) confirmant qu’il requalifie son étude en soins courants, signé et daté du 
18/05/2016 ; 
- Courrier de réponses du Professeur Olivier VITTECOQ aux remarques du rapporteur, signé et daté du 
19/05/2016 ; 
- Bordereau d’enregistrement RCB daté du 18/04/2016 ; 
- Formulaire de demande d’avis, signé et daté du 18/05/2016 ; 
- Document permettant au CPP de s'assurer que le projet de recherche soumis porte sur l'évaluation des soins 
courants signé et daté 20/05/2016 ; 
- Tableau de réponse aux remarques du rapporteur – 18/05/2016 ; 
- Protocole version 1 du 18/05/2016 ; 
- Résumé, version 1 du 18/05/2016 ; 
- Note d’information destinée aux patients participant à la recherche, version n° 1 du 18/05/2016 ; 
- Carnet patient SIERRA ; 
 
 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

 

        Professeur Fabrice BAUER 
        Secrétaire Général du CPP NO I 


