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Comité d’Evaluation Ethique de l’Inserm 
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• Le CEEI est un comité d’éthique de la 
recherche (CER) 

• Terme générique qui ne préjuge pas du 
statut du comité 

• Les CPP (comités de protection des 
personnes) sont des CER 
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« La recherche doit pouvoir être menée 
librement, sous réserve du respect de 

dispositions spécifiques relatives à la protection 
de l’être humain » 

 

Guide à l’intention des membres des comités 
d’éthique de la recherche, Conseil de l’Europe 
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Le questionnement éthique doit faire 
partie intégrante de la démarche 

scientifique lors de la construction des 
projets 
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Le CEEI 
 

• est un Institutional Review Board (IRB) 
 

• Il est enregistré auprès de l’Office for Human 
Research Protection (OHRP) – US department 
of Health & Human services 
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Qu’est-ce qui est enregistré ? 
 

• L’institution : Inserm 

• Le PDG de l’Inserm et ses coordonnées 

• Le président du comité et ses coordonnées 

• Les membres et leur compétence 

• La compétence de l’IRB : Santé et SHS 
(biomedical, social and behavioral) 

 

 

 
 

 

/  

http://healthcaredatainstitute.com/2015/04/20/big-data-big-science-smart-medicine/
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Le CEEI 
 

• IORG0003254 = l’Inserm 

• IRB00003888  = le CEEI 

• FWA00005831 = l’assurance, engagement de 
bonnes pratiques 

•  Mises à jour régulières 

 

 

FWA00005831 
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Le CEEI dans l’institution 
• est rattaché administrativement à l’institut santé 
publique de l’Inserm 

•Il est composé de membres bénévoles nommés par 
arrêté du PDG de l’Inserm 

• Les membres désignent leur président(e), également 
nommé(e) par arrêté du PDG de l’Inserm 

• Il est indépendant dans son organisation et ses 
décisions 

• Ses avis engagent la responsabilité de l’Inserm 
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Le CEEI est composé actuellement de 11 
membres nommés pour 3 ans 

• 5 membres compétents dans le domaine de la 
recherche biologique et médicale (recherche en 
santé), 

• 3 membres compétents dans le domaine des SHS  

• Deux membres compétents en neurosciences 

• Un méthodologiste  

• 3 représentantes d’associations de patients  

Remarque : multidisciplinarité essentielle 
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Le CEEI a pour mission de rendre des avis 
sur des projets impliquant l’homme 

directement ou indirectement 
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Projets examinés par le CEEI (1) 
 

• Selon la loi nationale des différents pays l’examen 
des projets de recherches concernant l’être humain 
par les CER est organisé de façon différente  

•  En France, selon la législation actuelle : 
- Les projets interventionnels – dits recherches 

biomédicales - sont examinés par les Comités de 
protection des personnes (CPP). 

- Le CEEI examine essentiellement des projets de 
recherche non interventionnelle 

• La situation française est particulière 
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Projets examinés par le CEEI (2) 
 

 

• 37 projets en 2012, 46 en 2013, 63 en 2014, plus de 
100 en 2015 

• Recherche en santé, 

• Recherche en SHS : 25% des projets 

• Souvent SHS en santé 

• Projets de contenus très divers et non stéréotypés 



Comité d’Evaluation Ethique de l’Inserm 
(CEEI/IRB) 

 

Projets examinés par le CEEI : origine  
 

• En priorité des projets portés par des chercheurs 
de l’Inserm et du CNRS  

• Mais aussi portés par des  chercheurs de l’ANRS, 
de l’IRD, de l’IRBA etc… 

• Et des projets universitaires 
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Saisine du CEEI (1) 
 

• Comment ? 

 - Le plus souvent directement par le porteur de 
 projet par mail à ceei@inserm.fr 

 - Par le Pôle recherche clinique de l’Inserm 

 - Sur les conseils du COMETS du CNRS 

 

 

mailto:ceei@inserm.fr
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Saisine du CEEI (2) 
 

• Pourquoi ? 

 - Car il s’agit de projets internationaux 
 nécessitant un avis d’IRB – Initiation du projet
 et en cours – (25%) 

- En vue d’une publication ultérieure : ICMJE = 
International Committee of Medical Journal 
Editors (Vancouver group) – recos 2015 
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Fonctionnement du CEEI 
  

• Le CEEI se réunit 11 fois par an 

• Les projets, sous une forme recevable, doivent 
parvenir au CEEI 10 jours avant la réunion mensuelle 

• Un ordre du jour est élaboré 

• Deux rapporteurs au moins sont désignés  

• Le porteur de projet est auditionné si cela est 
nécessaire 
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Le CEEI accompagne les chercheurs pour le 
dépôt de leur projet  

 

•  Le CEEI a élaboré des recommandations de dépôt de 
dossier 

•  Contact en amont permettant de clarifier les aspects 
éthiques du projet de recherche 

•  conseils pour l’organisation de la recherche 

•  l’identification des questions éthiques et la 
compréhension des critères d’examen des projets 
permet au chercheur de construire le dossier  
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Les critères d’examen des projets  
 

1 - La qualité scientifique du projet  
 
• Rationnel, méthodologie 

• Réponse à un appel d’offre pour le financement ? 

• Avis des pairs ? 

• Rapporteur externe si besoin 
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Les critères d’examen des projets 
 

 2 – Les impératifs réglementaires du projet 
 

• Avis du CCTIRS, autorisation de la CNIL ? 
• Déclaration de collection (CODECOH) 
• Autorisations concernant le circulation des 

échantillons 
• Cas particulier des projets arrivant par le PRC de 

l’Inserm 
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Les critères d’examen des projets 
 

 3 – Les aspects purement éthiques du projet 
 

• Description précise de l’organisation de la recherche 
vis-à-vis des personnes 

• Modalité de circulation des données et des 
échantillons 

• Confidentialité et anonymat 
• Qualité de l’information et modalité du 

consentement 
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Les Avis du CEEI  
 

• Le plus souvent le CEEI rend un avis favorable 

• Le plus souvent après demande d’informations 
complémentaires et/ou de modifications 

• Pour certains projets ne pouvant pas recevoir un avis 
favorable en l’état le CEEI guide le porteur pour une 
resoumission. 

• Absence d’avis favorable < 10% : argumentée  

• Le chercheur s’engage à suivre les recommandations 
du CEEI 
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Le CEEI joue un rôle pédagogique 
 

Pour que le questionnement éthique fasse partie 
intégrante de la démarche scientifique lors de la 

construction des projets 
 

« L’éthique est de plus en plus utilisée dans une 
définition normative, or l’éthique est la base de la 

réflexion. Elle est la pour nous déstabiliser » 

Didier SICARD 
 

 

 

 


