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Le développement des produits de santé, médicaments et dispositifs 
médicaux essentiellement, est un long parcours qui comporte de 
nombreuses étapes : recherche fondamentale, identification d’un 
produit candidat, études précliniques et cliniques, procédures 
d’enregistrement, négociation du prix, mise à disposition du produit.
À toutes ces étapes, les associations de patients peuvent agir pour 
que soient prises en compte les attentes des patients et de leurs 
proches : choix des priorités de recherche fondamentale, conception 
et mise en œuvre des études cliniques, prise en compte des besoins 
des patients dans le processus aboutissant à la mise sur le marché, 
par exemple. 
Ces dernières années, de plus en plus d’associations ont surmonté leur 
crainte de ne pas être suffisamment compétentes dans le domaine, 
technique et réglementaire du développement des produits de santé. 
Leur engagement a été aidé par une relative politique d’ouverture des 
promoteurs d’études cliniques et des autorités réglementaires vers la 
société civile.
Ce guide a été conçu en toute indépendance par un collectif de 
représentants associatifs dans le cadre du dispositif Innov’Asso 
de Roche. Il a pour vocation de donner envie aux associations de 
patients qui ne l’ont pas encore fait de s’impliquer dans la recherche 
et l’évaluation des produits de santé. 
En vous proposant des conseils simples et pratiques, ainsi que des 
liens vers des ressources complémentaires en ligne pour s’informer 
et se former, nous espérons vous aider à porter la voix des patients 
dans toutes les instances qui, du tube à essai à la commercialisation, 
participent au développement et à l’évaluation des produits de santé.

http://innovasso.fr
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1  Identifier les attentes et les besoins des patients
Pour qu’un produit de santé apporte une valeur ajoutée à la vie des patients, il doit 
correspondre à une attente des patients ou de certains patients (par exemple, ceux qui 
ont épuisé toutes les options thérapeutiques disponibles). Comme les professionnels 
de santé, les associations de patients sont en première ligne pour identifier ces 
besoins non couverts et les communiquer aux acteurs de la recherche.
Pour y parvenir, il est essentiel pour les associations de patients de mener des actions 
destinées à collecter ces besoins : enquêtes, ateliers de discussion ou de soutien 
avec les patients, analyse des données de santé existantes, entretiens avec des 
professionnels de santé, par exemple. Collecter les attentes en termes de nouvelles 
solutions thérapeutiques est un bon point de départ pour s’impliquer dans le monde 
de la recherche, ancré dans un monde qui nous est familier, celui du vécu des patients.

2   Acquérir les compétences nécessaires pour participer aux 
choix de la recherche

Il est fréquent que les intervenants associatifs ne se sentent pas suffisamment 
experts dans le domaine de la recherche fondamentale ou clinique et hésitent à 
contribuer aux travaux des équipes scientifiques. Pourtant, faire entendre la voix 
des patients ne nécessite que d’être expert dans le domaine qui est le nôtre : la 
connaissance fine du vécu des patients et de leurs proches, leurs expériences avec la 
maladie et les traitements, leurs souhaits pour des traitements plus compatibles avec 
leur vie quotidienne, etc. En restant centré sur ces problématiques concrètes et en 

évitant de se laisser entraîner dans des domaines 
trop techniques, il est possible de participer 
en toute légitimité et d’apporter un véritable 

« plus » aux décisions sur les 
priorités de recherche. 

Faire entendre la voix des patients 
dans les priorités de la recherche 
fondamentale
Le développement de nouvelles solutions thérapeutiques trouve sa 
racine dans la recherche fondamentale.
Celle-ci, en permettant une meilleure compréhension de la maladie 
et en identifiant des traitements potentiellement prometteurs, nourrit 
la recherche clinique et l’arsenal des médicaments et des dispositifs 
médicaux dont disposent les médecins.
Pour cette raison, il est essentiel que la voix des patients soit entendue 
au moment où se décident la stratégie et les priorités de ces efforts 
de recherche.

Et si je ne parle pas anglais ?
L’anglais est la langue qui permet aux chercheurs du monde entier de 
travailler ensemble. De ce fait, de très nombreux documents sont dans 
cette langue. Comment faire lorsqu’on est un intervenant associatif qui ne 
possède pas ou peu la maîtrise de l’anglais ? Les choses se sont considérablement simplifiées 
récemment avec les traducteurs en ligne, par exemple celui proposé par Google (et disponible 
automatiquement dans leur navigateur Chrome, sous la forme d’une icône « G » dans la barre 
où s’affiche l’adresse de la page à traduire). Le service de traduction gratuit DeepL.com est 
également très utile : il suffit de faire un copié-collé du texte à traduire.
Comme l’anglais scientifique est codifié et précis, sans effets littéraires, ces traducteurs 
sont très efficaces. N’hésitez pas à vous familiariser avec eux, vous pourrez ainsi lire 
tous les articles scientifiques, les protocoles d’essais cliniques, etc.

1

Chapitre 1

3

Fiche thématique :
Comment acquérir les compétences 

nécessaires au travail
avec les chercheurs ?

Pour en savoir

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-comment-acquerir-les-competences-necessaires-au-travail-avec-les-chercheurs.pdf
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3   Comprendre l’environnement de vos interlocuteurs
Pour aller plus loin, il peut également être intéressant de comprendre comment 
fonctionnent vos interlocuteurs et les contraintes de leur environnement. Pour cela, 
il existe des portes d’entrée. Par exemple, l’Inserm (Institut national de la santé et de 
la recherche médicale) propose un dispositif, ScienSAs’ (cf. Ressources), où des 
chercheurs retraités accompagnent des associations de patients dans la découverte 
du monde de la recherche médicale. 
De manière similaire, intégrer un ou plusieurs chercheurs ou anciens chercheurs à 
son Conseil scientifique est une manière simple de se faire accompagner dans ces 
nouveaux territoires. 4   Identifier les bons interlocuteurs

Si vous souhaitez agir pour que les priorités de recherche soient plus en phase avec 
les besoins des patients, il est indispensable d’identifier les différents acteurs et leurs 
spécificités : recherche publique et privée, recherche fondamentale, appliquée ou 
clinique, financeurs des projets de recherche (par exemple les fondations), etc.
Chaque acteur possède son domaine d’expertise, ses missions, son modèle 
économique : on ne parle pas de la même manière à une équipe de l’Inserm et aux 
fondateurs d’une start-up. Les arguments que vous pourrez avancer, tous centrés 
sur les besoins des patients, seront à décliner selon les intérêts et la culture de votre 
interlocuteur.
N’hésitez pas à profiter des conférences ou des congrès pour rencontrer ces différents 
partenaires potentiels et demandez-leur de vous expliquer leurs particularités. Bien 

connaître le monde de ses interlocuteurs et bien présenter le sien, est 
fondamental pour développer des partenariats mutuellement enrichissants.

 Comment commencer lorsqu’on débute dans le domaine ?
Certaines associations ont choisi, pour commencer à participer à la 
recherche fondamentale ou clinique, de se constituer un pôle spécifique 

composé de chercheurs, de médecins, de patients (ou parfois de confier cette mission à leur 
Conseil Scientifique). 
La mission de ce groupe est de mener une veille permanente sur la recherche fondamentale 
et également d’identifier, avec l’aide de tous les acteurs de l’association, les besoins des 
patients qui ne sont pas pris en compte. Les membres de ce « conseil de la recherche » sont 
ensuite chargés de dégager des priorités de recherche, par exemple sous la forme d’un livre 
blanc et de relayer ces priorités auprès des instances chargées de la recherche.

Fiche thématique : 
Quelles sont les instances 
qui font de la recherche ?

Pour en savoir

1

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-quelles-sont-les-instances-qui-font-de-la-recherche.pdf
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5   Mettre son poids dans la balance
Pour intégrer les attentes des patients dans les priorités des différents acteurs de 
la recherche, avoir des arguments étayés est indispensable. Mais parfois, cela ne 
suffit pas et il est nécessaire d’exercer une certaine pression pour passer de l’écoute 
bienveillante à la prise en compte concrète de ces attentes. Pour y parvenir, lorsqu’on 
a épuisé ses capacités de conviction, il peut être utile d’utiliser deux leviers à la 
portée des associations de patients : le co-financement des projets de recherche et 
la pression médiatique.
Proposer de cofinancer un projet de recherche peut se faire sur les fonds propres 
de l’association (lorsqu’elle dispose de ressources dédiées à cette mission) ou en 
nouant un partenariat avec une fondation dont la raison d’être est de financer la 
recherche biologique ou médicale. 
Les médias peuvent également être un relais efficace pour peu qu’on leur expose les 
attentes des patients, si possible avec des patients prêts à témoigner. Une tribune, en 
particulier si elle émane de plusieurs associations, peut s’avérer utile pour débloquer 
une situation.
Les membres du conseil scientifique de votre association peuvent également être 
des relais pour se faire l’écho de vos attentes auprès de leurs confrères, chercheurs 
ou médecins.

Fiche thématique :
Quelles sont les fondations 
qui financent la recherche ? 

Pour en savoir

L’exemple du TRT-5 CHV
En 1992, cinq associations de lutte contre le SIDA ont uni leurs forces pour créer une 
association commune, le TRT-5 (Traitements et recherche thérapeutique), uniquement 
dédié aux relations avec le monde de la recherche. Animé par des acteurs de chacune des 
associations fondatrices, le TRT-5 (désormais TRT-5 CHV pour Collectif hépatites virales) est, 
depuis, l’interlocuteur associatif privilégié des chercheurs français dans le domaine du VIH/
SIDA et des hépatites virales.

Rapidement, les membres du TRT-5 CHV ont été invités à participer aux commissions 
responsables des diverses actions de recherche au sein de l’Agence nationale de 
recherches sur le SIDA et les hépatites (ANRS), au même titre que les chercheurs en 
médecine, biologie, virologie, sociologie, etc. Au sein de ces commissions, les membres 
du TRT-5 CHV contribuent au choix des projets qui seront financés par l’ANRS.
Le TRT-5 CHV est également l’interlocuteur associatif principal des industriels du 
médicament qui mènent des essais cliniques dans le domaine du VIH/SIDA et des 
hépatites virales. (www.trt-5.org)

6

1

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-qui-sont-les-fondations-qui-financent-la-recherche.pdf
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2

La recherche clinique évalue l’efficacité et la sécurité des médicaments 
et des dispositifs médicaux en vue de leur commercialisation.
Elle est la clé de la mise au point de nouveaux traitements en 
permettant d’identifier les patients les plus à même d’en bénéficier, 
les posologies optimales, les effets indésirables éventuels, ainsi que 
la place de ce nouveau traitement dans la stratégie globale de prise 
en charge d’une maladie.

8

Fiche thématique :
Se former à la recherche clinique 
lorsqu’on est un acteur associatif

Pour en savoir

1   Se former sur la méthodologie 
et les règles de la recherche clinique

La recherche clinique se fonde sur des règles éthiques, légales et statistiques 
strictes. Elle est très encadrée juridiquement afin que les patients qui y participent 
soient protégés et ne risquent pas de mettre leur santé en danger en participant à 
l’évaluation d’un traitement qui n’a pas encore fait ses preuves.
Pour participer en tant qu’association de patients à la recherche clinique, il est 
nécessaire de se familiariser avec ces règles. Ce travail de formation peut paraître 
complexe, pourtant l’histoire des associations de patients a montré que nombreuses 
d’entre elles se sont emparées du domaine avec succès.
De très nombreuses formations en ligne existent pour les acteurs associatifs qui 
souhaitent franchir le pas, adaptées à tous les niveaux. Par exemple, l’Académie 
européenne des patients sur l’innovation thérapeutique (EUPATI, cf. Ressources) 
propose de nombreux outils de formation en français sur tous les aspects de la 
recherche clinique et de l’évaluation des produits de santé.
Certaines associations de patients françaises proposent également des informations 
de base sur la recherche clinique : par exemple la Ligue contre le cancer ou l’afa 
Crohn RCH France (cf. Ressources).

Devenir un acteur 
de la recherche clinique

Chapitre 2

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-se-former-a-la-recherche-clinique-lorsquon-est-un-acteur-associatif.pdf


Où commencer lorsqu’on débute dans le domaine ?
Outre les formations en ligne sur les règles de la recherche clinique, une association qui 
souhaite participer à ce type de recherche peut contacter une association de patients plus 
expérimentée pour bénéficier de formations ou de conseils. Elle peut également envisager 
de participer aux travaux d’un Comité de protection des personnes (CPP) où les autres 
membres agiront comme des tuteurs pour expliquer les enjeux propres à la recherche 
clinique.
Enfin, il est possible de commencer son activité dans ce domaine par la relecture des 
documents qui seront proposés aux futurs participants pour les informer sur les conditions 
de l’essai clinique (voir page suivante). Pour cela, mieux vaut se créer des contacts avec 
les futurs investigateurs principaux (qui sont en général les médecins hospitaliers les 
plus en pointe sur la pathologie dont vous vous occupez) ou avec les promoteurs.
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2   Identifier les instances où porter la voix des patients
Les promoteurs d’essais cliniques (ceux qui les organisent) peuvent être publics (sur 
des fonds alloués par l’État ou des fondations), privés (par exemple les industriels du 
médicament) ou mixtes. Chaque étude clinique est coordonnée par un « investigateur 
principal » qui s’appuie sur un comité de pilotage composé de professionnels de 
santé, de membres de l’organisme financeur et parfois, de représentants des patients.
Pour orienter la recherche clinique (par exemple vers un besoin particulier des 
patients), mieux vaut discuter avec les financeurs (une agence nationale de 
recherche, un laboratoire pharmaceutique, une fondation pour la recherche, un 
réseau d’établissements de santé, par exemple). Pour agir sur la conception et la 
mise en œuvre d’un essai en particulier, mieux vaut contacter l’investigateur principal 
ou des membres du comité de pilotage.
Lors de désaccord sur un essai clinique déjà conçu et en l’absence d’écoute de 
la part du promoteur, une association peut se tourner vers l’une des structures 
qui protègent les droits des participants aux essais cliniques. Par exemple :

•  le Comité de protection des personnes (CPP) qui va examiner 
ou a approuvé l’essai 

•  l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) 

•  le Défenseur des droits.

Si l’essai est déjà en cours, il est également possible, lorsque celui-ci existe, de se 
tourner vers le comité indépendant d’évaluation de l’essai en question, un comité 
dont la mission est de s’assurer, entre autres, qu’à tout moment l’essai ne représente 
pas un danger pour ceux qui y participent.

3   Comprendre les enjeux d’un essai clinique
Lors de participation à la recherche clinique, les associations de patients doivent 
veiller à certains enjeux cruciaux :

•  la conception (le design) d’un essai clinique ne doit pas créer un groupe 
de participants dont les chances sont réduites dès le début de l’étude (par 
exemple, en leur imposant un traitement connu pour être insuffisant). Par 
ailleurs, les conditions de sortie de l’essai lors d’inefficacité du traitement 
testé doivent être suffisamment précoces pour ne pas laisser un patient sous 
traitement suboptimal sans intervenir. Enfin, le rythme des visites et des examens 
complémentaires doit être compatible avec la vie quotidienne des patients.

•  le recrutement des participants à un essai clinique doit être le plus ouvert 
possible : profils de patients diversifiés (dans le respect des contraintes 
propres à chaque produit de santé), participation possible pour les patients 
géographiquement éloignés des centres, etc.

•  les règles éthiques et juridiques doivent être respectées : pratique d’examens 
complémentaires invasifs réduite au minimum indispensable, examen du 
protocole par un Comité de protection des personnes, couverture assurantielle, 
consentement éclairé, confidentialité des données et droit de suppression de 
celles-ci, droit au retrait de l’essai sans avoir à se justifier et sans impact sur la 
qualité du suivi médical, etc.

1311

Fiche thématique :
Les Comités de protection 

des participants 
à la recherche biomédicale 

Pour en savoir

Fiche thématique :
Les points à vérifier face 

au protocole d’un essai clinique

Pour en savoir

2

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-les-comites-de-protection-des-participants-a-la-recherche-biomedicale-cpp.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-les-points-a-verifier-face-au-protocole-dun-essai-clinique.pdf
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4   Participer à la relecture des documents 
destinés aux patients

Les futurs participants aux essais cliniques se voient remettre deux documents :

•  la note d’information qui décrit l’étude, les modalités de sa mise en pratique, 
les contraintes à respecter, les visites et examens complémentaires, les éventuels 
effets indésirables, le respect des contraintes légales, etc.

•  le formulaire de consentement éclairé qui formalise l’accord du participant 
et sa compréhension de la note d’information.

Pour remplir pleinement leur rôle, ces documents doivent être complets et facilement 
compréhensibles, sans ambiguïté. Le meilleur moyen d’y parvenir est de les faire relire 
par des représentants des patients avant leur finalisation. Cette pratique est devenue 
de plus en plus courante, elle est même devenue obligatoire dans le contexte des 
essais cliniques en cancérologie financés sur des fonds publics.
S’impliquer dans la relecture de ces documents est une manière concrète de prendre 
pied dans le domaine de la recherche clinique. Faites-vous connaître auprès des 
acteurs de la recherche dans votre domaine (chercheurs, professionnels de santé, 
industriels) pour qu’ils acquièrent le réflexe de vous solliciter.

5   Analyser et communiquer les résultats d’une étude clinique
Parmi les rôles que peut jouer une association de patients dans la recherche 
clinique, la communication vers ses usagers des résultats des études, est une 
mission importante. Ce travail de restitution de données complexes dans un langage 
facilement compréhensible et avec un recul suffisant pour ne pas générer de faux 
espoirs, demande une bonne connaissance scientifique, mais aussi la capacité de se 
placer dans la peau d’un patient novice en la matière.
Dans ce travail, il est essentiel d’expliquer les conditions de l’étude, ses apports, mais 
aussi ses limites. En la comparant aux études précédentes et en la replaçant dans le 
contexte des stratégies thérapeutiques du moment, il est possible d’en donner une 
lecture réaliste, de préciser ses implications en termes pratiques et de montrer en 
quoi elle peut être utile pour identifier de futures pistes de recherche.
Dans ce travail, il est préférable pour l’association d’identifier des bénévoles intéressés 
par ce type de vulgarisation et de leur assurer le soutien des membres du Conseil 
scientifique et d’experts du domaine.
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Le Comité des patients en recherche clinique de la Ligue nationale 
contre le cancer
Depuis 1998, la Ligue nationale contre le cancer coordonne un groupe de patients relecteurs 
de documents destinés aux patients et relatifs aux essais cliniques, le Comité des patients en 
recherche clinique. Issus de Comités départementaux de la Ligue ou d’autres associations 
de patients en cancérologie, ses membres sont amenés à relire des notes d’information, puis 
à adresser leurs commentaires ou propositions d’amélioration aux promoteurs.

Leur autre mission est de représenter les patients auprès des autorités de santé, des 
institutions en charge de la recherche, des professionnels de santé impliqués et des 

laboratoires pharmaceutiques. Plus récemment, des promoteurs leur ont également 
demandé de relire des projets d’étude clinique pour s’assurer que celle-ci serait 

compatible avec les attentes et la vie quotidienne des futurs participants 
(cf. Ressources).

2

Fiche thématique :
Comment communiquer 

sur les résultats 
d’un essai clinique ?

Pour en savoir

12

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-comment-communiquer-sur-les-resultats-dun-essai-clinique.pdf


1   Qu’appelle-t-on données de vie ?
Par « données de vie réelle » ou « données de vie », on entend des informations 
directement recueillies auprès des patients sur leur ressenti, sans passer par le filtre 
d’une donnée clinique ou biologique. Les données de vie reflètent leur bien-être et 
leur expérience du traitement à l’étude, dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
Les données dites « de qualité de vie » font partie des données de vie. Les deux 
ne sont pas exactement synonymes : la qualité de vie contient, historiquement, 
des domaines qui sont  traditionnellement définis (par exemple, douleur, vitalité, 
bien-être mental), comme en témoigne l’existence de questionnaires standardisés 
pour la mesurer.
Les données dites « de vie » les contiennent, mais explorent également d’autres 
dimensions, par exemple la satisfaction vis-à-vis des soins apportés ou la facilité 
d’usage d’un traitement particulier.
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3  Où commencer lorsqu’on débute dans le domaine ?
  Pour une association qui souhaite se lancer dans la collecte de données de 
vie réelle, la qualité de vie est un bon point de départ du fait de l’existence de 

questionnaires validés. Ces questionnaires peuvent être génériques (utilisables quelle que 
soit la maladie) ou spécifiques à une pathologie ou à un domaine particulier (par exemple, 
la douleur ou l’autonomie).
Commencer par la qualité de vie permet de se concentrer sur la technique de collecte 
et l’analyse des données. Plus tard, il sera possible d’apprendre à créer ses propres 

questionnaires de données de vie réelles. Dans tous 
les cas, au début, il est préférable de se faire aider 
par des experts de ce type d’évaluation. 
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Si les essais cliniques restent la règle d’or de l’évaluation de l’efficacité 
et de la sécurité des nouveaux produits de santé, il existe également 
d’autres cadres d’évaluation qui peuvent venir compléter la recherche 
clinique en apportant des données obtenues dans un environnement 
moins contrôlé, plus fidèle à la réalité.
C’est le cas des données dites « de vie réelle », incluant celles 
relatives à la qualité de vie, qui permettent d’évaluer les effets d’un 
nouveau traitement sur le quotidien des personnes qui en bénéficient. 
Si la recherche clinique est avant tout le domaine des professionnels 
de santé, la collecte et l’analyse des données de vie peuvent être 
menées par des associations de patients, en première ligne dans la 
connaissance du vécu des patients.

Intégrer les données de vie 
dans l’évaluation des produits de santé

Chapitre 3

Guide : Comment évaluer
et améliorer la qualité de vie

des patients à partir des données de santé ?

Pour en savoir

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-guide-2-des-donnees-de-qualite-de-vie-pour-des-prises-en-charge-plus-humaines.pdf
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2   PROs, PREs, PROMs, PREMs, kézaco ?
L’évaluation des données de vie fait souvent appel à ces concepts. Que ce soit 
les « résultats déclarés par les patients » (Patient Reported Outcomes, PROs) ou 
l’ « expérience déclarée par les patients » (Patient Reported Experience, PRE), ces 
acronymes désignent des dimensions des données de vie. Les PROMs et les PREMs 
(M comme Measures) indiquent les données de ce type une fois collectées.
Concrètement, une PROM sera, par exemple, effectuée au sein d’un essai clinique, 
pour avoir une vision subjective des effets, de l’usage et de la toxicité d’un nouveau 
traitement. Autre exemple, une PREM pourra concerner la qualité des soins telle que 
perçue par les patients au sein d’un établissement de santé.
Ces données, directement recueillies auprès des patients, sont de plus en plus 
souvent prises en compte dans l’évaluation des produits de santé, mais aussi dans 
le processus de certification des établissements de santé (pour les PREMs), en 
complément de données plus objectives.
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Comment mesure-t-on la qualité de vie ?
La qualité de vie peut être mesurée par des questionnaires génériques ou spécifiques. 
Ce sont eux qui sont utilisés dans le cadre des essais cliniques lorsque ceux-ci comportent 
un volet Qualité de vie. Parmi les questionnaires génériques les plus utilisés, on peut citer 
le SF-36 (Short-Form-36) et sa version courte SF-12, ainsi que le questionnaire EQ-5D 
(EuroQoL-5D). 
Le SF-36 et le SF-12 explorent huit dimensions de la qualité de vie : 

• le sentiment global de santé tel qu’il est subjectivement perçu
• le bien-être physique et les activités quotidiennes
• le bien-être psychique
• la douleur
• les relations avec les autres
• le sentiment de vitalité
• les limitations de la vie quotidienne dues à l’état physique
• les limitations de la vie quotidienne dues à l’état psychique

Ces huit dimensions permettent de mesurer deux scores : le score composite physique 
(SCP) et le score composite mental (SCM). Le questionnaire EQ-5D se concentre sur 
cinq dimensions : mobilité, autonomie de la personne, activités courantes, douleurs/gêne, 

anxiété/dépression.
Pour chaque maladie, il existe des questionnaires de qualité de vie validés, parfois 

globaux, parfois centrés sur une dimension de la maladie.

3   Quelle place pour les associations dans la remontée 
de données de vie ?

Par leur contact direct avec une grande variété de patients, les associations de 
patients ont un rôle essentiel à jouer dans la collecte des données de vie.
Ce rôle peut se concrétiser par une participation à la conception de PROMs et de 
PREMs qui seront utilisés, respectivement, dans le cadre d’un essai clinique ou de 
l’évaluation des établissements de soins. Dans ce cas, il peut être utile d’approcher 
les promoteurs de ces actions d’évaluation en amont, pour leur faire connaître votre 
intérêt dans leur conception.
Les associations de patients peuvent également collecter directement ces données en 
proposant un questionnaire aux patients qu’elles accompagnent. Ces questionnaires 
peuvent être des questionnaires standards validés (comme ceux sur la qualité de 
vie) ou des questionnaires conçus par l’association avec l’aide de méthodologistes 
formés à cet exercice.
Dans ce dernier cas, il peut être intéressant d’y inclure des questions dont les 
réponses serviront à l’association pour réfléchir à sa stratégie dans les années à venir, 
en fonction des attentes ou des besoins des patients.

Fiche thématique :
Quelle place pour les études de 

qualité de vie aux côtés de l’essai 
contrôlé randomisé ?

Pour en savoir

Pour en savoir

Fiche thématique : PROMs/PREMs

Pour en savoir

Fiche thématique :
Mesurer la qualité de vie liée

à un médicament

3

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-proms-prems.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-mesurer-la-qualite-de-vie-liee-a-un-medicament-qui-et-quand.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-quelle-place-pour-les-etudes-de-qualite-de-vie-aux-cotes-de-l-essai-controle-randomise.pdf
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Pour en savoir

Depuis la paillasse d’un laboratoire de biologie jusqu’aux commissions 
réglementaires chargées d’autoriser la mise sur le marché d’un 
nouveau produit de santé, les opportunités sont nombreuses pour 
les associations de patients de faire valoir les attentes et le vécu des 
patients qu’elles représentent.
Forts de leur connaissance sur le ressenti de la maladie et de ses 
traitements, ainsi que de leur présence sur le terrain, les intervenants 
associatifs sont des partenaires essentiels pour les professionnels 
chargés de la recherche et de l’évaluation des nouveaux traitements. 
Sans avoir à comprendre toutes les subtilités scientifiques ou 
statistiques de la recherche, ils peuvent s’assurer que, à toutes les 
phases du développement, ils apportent un supplément de pertinence, 
de réalisme, d’éthique et de vision globale de l’impact de ces actions 
de recherche sur la vie des patients et de leurs proches.
Aujourd’hui, les acteurs professionnels de la recherche et de 
l’évaluation des produits de santé sont davantage demandeurs de la 
participation et du soutien des patients et de leurs représentants. Il 
nous revient de répondre à cette attente et d’apprendre à interagir 
avec le monde scientifique, médical et réglementaire, dans la 
mesure des moyens de chacune de nos associations.
Nous espérons que cette brochure et les documents en ligne qui 
y sont associés vous donneront l’envie d’être présent ou de renforcer  
votre présence dans ce domaine.

Conclusion
4   Comment faire valoir les données de vie dans l’évaluation 

des produits de santé ?
En 2016, la Haute autorité de santé (HAS), qui est chargée de l’évaluation des 
nouveaux produits de santé, a lancé une expérimentation visant à intégrer l’avis 
des patients dans cette évaluation. Jusque-là, il arrivait que des associations soient 
auditionnées sur des produits relevant de leur domaine d’action, au cas par cas.
Désormais, la HAS publie et actualise deux tableaux qui contiennent la liste des 
évaluations de médicaments et dispositifs médicaux à venir et pour lesquelles la 
contribution des patients et des associations est possible. Elle lance également des 
appels à contribution sur les réseaux sociaux.
Pour chaque produit de santé, les associations de patients disposent de différentes 
informations : nom du produit, usage proposé (indication), motif de l’évaluation, 
date limite de transmission des contributions (en général avec un délai de 30 à 
45 jours). En retour, les associations de patients, agréées ou non, peuvent soumettre 
une contribution en utilisant un questionnaire dédié.
Les conditions de participation à l’évaluation par la HAS sont précisées dans un guide 
pratique mis en ligne sur le site de la HAS. Les questionnaires dédiés sont également 
en ligne avec un questionnaire pour les médicaments et un questionnaire pour les 
dispositifs médicaux (cf. Ressources).

Fiche thématique :
Compléter les questionnaires 

de la HAS sur l’évaluation 
des produits de santé

https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-completer-les-questionnaires-de-la-has-sur-levaluation-des-produits-de-sante.pdf
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Ressources

1   Le dispositif ScienSAs’ de

Il propose d’associer des chercheurs Inserm retraités et des associations 
de patients pour les aider à participer au monde de la recherche

https://www.inserm.fr/associations-malades/beneficier-
accompagnement-scientifique-reseau-sciensas

2   Le collectif interassociatif TRT-5 CHV

Un exemple d’union des forces associatives autour du VIH/SIDA et des 
hépatites virales entièrement consacré au monde de la recherche

www.trt-5.org

3   L’Académie européenne des patients sur l’innovation 
thérapeutique (EUPATI) 

Cette structure européenne est dédiée à la formation des intervenants 
associatifs sur les questions liées à la recherche et au développement des 
produits de santé. Elle propose de très nombreux documents de formation 
(textes, présentations PowerPoint, vidéos) en français (voir la fiche 
complémentaire « Se former à la recherche clinique lorsqu’on est un acteur 
associatif » pour des liens vers divers documents intéressants).

https://eupati.eu

4   Informations associatives sur la recherche clinique

Certaines associations de patients françaises proposent également des 
informations de base sur la recherche clinique, par exemple : 
• La Ligue contre le cancer

• l’afa Crohn RCH France

https://www.ligue-cancer.net/article/28002_comprendre-les-
essais-cliniques-et-le-comite-de-patients

https://www.afa.asso.fr/recherche-crohn-rectocolite/etre-
patient-chercheur/essais-cliniques/

https://www.inserm.fr/associations-malades/beneficier-accompagnement-scientifique-reseau-sciensas
https://www.inserm.fr/associations-malades/beneficier-accompagnement-scientifique-reseau-sciensas
http://www.trt-5.org
https://eupati.eu
https://www.ligue-cancer.net/article/28002_comprendre-les-essais-cliniques-et-le-comite-de-patients
https://www.ligue-cancer.net/article/28002_comprendre-les-essais-cliniques-et-le-comite-de-patients
https://www.afa.asso.fr/recherche-crohn-rectocolite/etre-patient-chercheur/essais-cliniques/
https://www.afa.asso.fr/recherche-crohn-rectocolite/etre-patient-chercheur/essais-cliniques/
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• Le guide pratique pour savoir comment contribuer

• Les questionnaires à remplir par les associations de patients

5    Les questionnaires de qualité de vie validés 
pour toutes les pathologies 

6      Les documents publiés par la Haute Autorité de Santé pour 
les associations de patients qui souhaitent contribuer aux 
travaux de la Commission de transparence 

• Le questionnaire SF-36

https://www.recherchecliniquepariscentre.fr/wp-content/
uploads/2013/03/ananta_quest-SF36_20130318_JWG.pdf

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-
11/contribution_asso_patients_guide_v3.pdf)

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3056102/fr/associations-de-
patients-votre-avis-nous-interesse

• Le questionnaire SF-12

https://www.snfcp.org/wp-content/uploads/2017/
Questionnaires-et-outils/SF12.pdf

• Le questionnaire EQ-5D

http://www.ccde.fr/_fold/fl-1277197683-752.pdf

Les fiches thématiques 
à consulter sur le site
innovasso.fr

•  Comment acquérir 
les compétences nécessaires 

au travail avec les chercheurs ?

•  Quelles sont les instances 
qui font de la recherche ?

•  Quelles sont les fondations 
qui financent la recherche ? 

•  Se former à la recherche clinique 
lorsqu’on est un acteur associatif

•   Les Comités de protection des participants 
à la recherche biomédicale 

•  Les points à vérifier face au protocole d’un essai clinique

•  Comment communiquer sur les résultats d’un essai clinique ?

•  PROMs/PREMs

•  Mesurer la qualité de vie liée à un médicament

•  Quelle place pour les études de qualité de vie 
aux côtés de l’essai contrôlé randomisé ?

•  Compléter les questionnaires de la HAS sur l’évaluation 
des produits de santé

22

https://www.recherchecliniquepariscentre.fr/wp-content/uploads/2013/03/ananta_quest-SF36_20130318_JWG.pdf
https://www.recherchecliniquepariscentre.fr/wp-content/uploads/2013/03/ananta_quest-SF36_20130318_JWG.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3056102/fr/associations-de-patients-votre-avis-nous-interesse
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3056102/fr/associations-de-patients-votre-avis-nous-interesse
https://www.snfcp.org/wp-content/uploads/2017/Questionnaires-et-outils/SF12.pdf
https://www.snfcp.org/wp-content/uploads/2017/Questionnaires-et-outils/SF12.pdf
http://www.ccde.fr/_fold/fl-1277197683-752.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-comment-acquerir-les-competences-necessaires-au-travail-avec-les-chercheurs.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-quelles-sont-les-instances-qui-font-de-la-recherche.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-se-former-a-la-recherche-clinique-lorsquon-est-un-acteur-associatif.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-les-points-a-verifier-face-au-protocole-dun-essai-clinique.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-comment-communiquer-sur-les-resultats-dun-essai-clinique.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-mesurer-la-qualite-de-vie-liee-a-un-medicament-qui-et-quand.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-quelle-place-pour-les-etudes-de-qualite-de-vie-aux-cotes-de-l-essai-controle-randomise.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-qui-sont-les-fondations-qui-financent-la-recherche.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-les-comites-de-protection-des-participants-a-la-recherche-biomedicale-cpp.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-proms-prems.pdf
https://www.innovasso.fr/wp-content/uploads/documents/innovasso-fiche-thematique-guide-1-completer-les-questionnaires-de-la-has-sur-levaluation-des-produits-de-sante.pdf
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Les participants à la conception de cette brochure
Ce guide a été conçu tout au long de l’année 2020 par des représentants associatifs réunis 
dans le cadre du dispositif Innov’Asso de Roche. Y ont participé :

• Pierre Aumont  ..............................    Association de soutien et d’information à la Leucémie 
lymphoïde chronique et la Maladie de Waldenström (SILLC)

• Beate Bartès ..................................  Association Vivre sans thyroïde
• Anabela Carvalho  .......................  Association Spondyl(O)action
• Nolwenn Inizan Queru  .............  Association afa Crohn RCH France
• Françoise Jelassi  ........................    Association Pierre Enjalran Fibrose pulmonaire idiopathique 

(APEFPI)
• Michel Jurié  ...................................  Association France Lymphome Espoir (FLE)
• Pascale Mine  ................................    Ligue Française contre la SEP (LFSEP)
• Éléonore Piot de Villars  ...........    Initiative des malades atteintes 

de cancers gynécologiques (IMAGYN)
• Danielle Vacher  ...........................   Association nationale de défense contre la polyarthrite 

rhumatoïde (ANDAR)

Animateurs
• Stéphane Korsia-Meffre  ...............................   Iatrologos
• Marie Lanta   ........................................................  Ligue nationale contre le cancer

• Fabrice Pilorgé Saint-Ramon  ..............  Association française des hémophiles (AFH)

Notes
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