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Définitions

Archivage:

• Dans le contexte de la recherche clinique, l'archivage est le stockage sûr et sécurisé des 
documents essentiels relatifs à un essai clinique. 

• Ils doivent être facilement mis à la disposition des autorités compétentes et leur être 
accessible, sur demande. 

• Les documents essentiels, et donc leur conservation en toute sécurité, sont les seuls moyens  
permettant de reconstituer l'étude après son achèvement et de vérifier les informations 
contenues dans le rapport final.
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Définitions

Documents essentiels: 

• Ce sont les documents qui, individuellement et collectivement, permettent d'évaluer le 

déroulement d'un essai et la qualité des données produites. Ces documents servent à 

démontrer la conformité de l'investigateur, du promoteur et du moniteur aux normes de 

bonnes pratiques cliniques et à toutes les exigences réglementaires applicables. 

• Cela comprend entre autre: les documents sources (ou copies certifiées conformes), tous les 

documents contenus dans le dossier principal de l'essai et le dossier du site de l'investigateur, 

les formulaires de données, les Case Report Form (CRF)

Les données personnelles des patients ne sont pas concernées et leur archivage ne sera donc pas 

mentionné dans cette présentation.
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• 1983: FDA Guide to inspection of Computerised Systems in Drug Processing (The Blue Book)

• 1997: FDA 21 CFR 11 - Electronic Records; Electronic Signatures

• 2003: FDA Guidance - Electronic Records; Electronic Signatures – Scope and Application

• 2007: FDA Guidance for Industry – Computerized Systems Used in Clinical Investigations

• 2010: EMA Electronic Source Data and Data Transcribed to EDC Tools in Clinical Trials

• 2017: ICH Guidelines for Good Clinical Practice E6(R2)

• 2017: EMA Guideline on the content, management and archiving of the clinical trial master 
file (paper and/or electronic)

• 2018: MHRA ‘GXP’ Data Integrity Guidance and Definitions

Les règlementations
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Rôles et responsabilités

• Le promoteur:

• L’ investigateur:

• La CRO:

• L’archiviste: Il  maintient l’intégrité des archives des données. Il doit notamment :
➢ S’assurer que les documents soumis à l'archivage correspondent à ceux qui sont décrits dans les 
documents de transmission 
➢ Accuser réception de façon documentée des documents
➢ S’assurer que les données soient archivées et indexées de manière à faciliter un stockage 
ordonné et une recherche rapide
➢ Contrôler l'accès aux archives et aux dossiers d'archives
➢ S'assurer que le mouvement des documents archivés est bien contrôlé et documenté 
➢ S’assurer la conservation des documents durant toute la durée de rétention légale

Lorsqu’une CRO est contractée par le promoteur pour la collecte des données clinique, la CRO est 
en charge de fournir les données du CRF au promoteur et aux sites après le lock de l’étude.

Les données patients enregistrées dans le Case Report Form (CRF) devront être transférées pour 
archivage aux investigateurs pour les patients concernés. Il est également responsable de l’archivage 
des données du site.

Le Promoteur est responsale de l’archivage des documents du dossier principal (Trial Master File 
TMF) ainsi que des données patients (tous les sites).
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Durée de rétention légale  - US , UK

US Code of Federal Regulations Title 21 – Part 312 - §312.62 Investigator recordkeeping and record retention.

(c) Record retention. An investigator shall retain records required to be maintained under this part for a period of 
2 years following the date a marketing application is approved for the drug for the indication for which it is 
being investigated; or, if no application is to be filed or if the application is not approved for such indication, until
2 years after the investigation is discontinued and FDA is notified.

UK - SI 1928:2006  - The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Amendment Regulations 2006 -Regulation 31A 
of the principal Regulations 

(7) The sponsor and the chief investigator shall ensure that the documents contained, or which have been 
contained, in the trial master file are retained for at least 5 years after the conclusion of the trial and that during 
that period are

— (a) readily available to the licensing authority on request; 

— (b) complete and legible. 
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Durée de rétention légale  - France, EU

France – Code de la Santé public, Arrêté du 8 novembre 2006

En application de l'article R. 1123-61 du code de la santé publique, le promoteur et l'investigateur conservent les 
documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant au moins 15 ans après la fin de la 
recherche biomédicale ou son arrêt anticipé sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Ces documents peuvent toutefois être conservés pendant une période plus longue si cela est prévu dans le cadre 
d'un accord entre le promoteur et l'investigateur

RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux essais 
cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE

À moins que d'autres dispositions du droit de l'Union n'exigent une durée d'archivage plus longue, le promoteur et 
l'investigateur conservent le contenu du dossier permanent de l'essai clinique pour une période d'au moins 25 ans
après la fin de l'essai clinique. Toutefois, les dossiers médicaux des participants sont conservés conformément au 
droit national. 



cmedresearch.com 9

Le point sur les pratiques

PROCESS PAPIER ELECTRONIC CASE REPORT FORM
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L’archivage des données électroniques : Supports physiques

Une des approches consiste à migrer les documents électroniques à partir de leur source sur un support 
portatif : bande magnétique, disque optique DVD/CD, disque dur externe, clés USB, disque dur, serveur de 
stockage en réseau. 

Ces supports peuvent ensuite être placés dans une archive physique et gérés de la même manière que les 
documents papier. Cependant, il n’est pas conseillé de les utiliser pour les longues périodes de rétention pour 
les raisons suivantes:

• Une longévité incertaine: Alors que certains fabricants affirment que leurs supports dureront plus de 50 ans, 
plusieurs tests accélérés ont démontré un risque de  défaillances et de dégradation des supports  sur une 
période de 5 ans ou moins. 

• L'obsolescence du matériel: Les disquettes, cassette DAT, Digitales Audio Tape, les cassettes compactes sont 
des exemples de supports qui approchent maintenant de l'obsolescence.

• Une faible capacité de rechercher et de récupération

Pour atténuer les problèmes causés par l'obsolescence et la dégradation, cette approche nécessiterait la mise 
à l'essai régulière des supports de stockage utilisés et la migration régulière des données des anciens médias 
vers les nouveaux médias, chaque migration devant être validée.
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Les différentes méthodes de transfert 

Les données patients générées à la fin de l’essai clinique sont transférées aux sites et au promoteur afin qu’ils 
puissent procéder à leur archivage. Le transport doit être sécurisé, les fichiers envoyés devant être encryptés, et 
un accusé de réception doit être reçu formellement par l’ensemble des sites, avant la clôture définitive de la 
base de données. 

Cependant, nous faisons face à de nouvelles problématiques: 

Les ordinateurs de dernière génération n’ont plus de lecteur de 
DVD. Les sites ne sont donc plus en mesure d’ouvrir les fichiers 
contenus sur les DVD afin de confirmer la réception des données

En raison des mesures de sécurité mises en place, il est parfois 
impossible d’ouvrir des fichiers placés sur une clés USB, ou 
encore d’ouvrir les fichier .zip reçus
Contrairement au CD/DVD, les données peuvent être 
facilement supprimées. 
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Les différentes méthodes de transfert et les supports d’archivage

C’est pourquoi une des solutions privilégiée actuellement est le download des données directement via un outil 
contenu dans le système EDC. La version PDF des données du CRF sont donc directement disponibles pour les 
sites. 

Cela solutionne les problèmes liés au transport physique des données.

Les sites peuvent facilement downloader de façon 
sécurisée les données et les sauvegarder de manière 
électroniques durant la période de rétention légale. 
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Le download des données CRF dans encapsia

Chaque PDF généré comprend, un Index avec 
des liens vers les différentes données, les pages 
de CRF, l’audit history et les queries générées
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Les archives électroniques sur le Cloud

Une des alternatives au support physique est la sauvegarde sur le Cloud. Ainsi, sous-traiter l’archivage des 
données cliniques à un tiers permet de prendre en charge les contraintes suivantes :

• Opérationnelles: pas de gestion de personnes

• Techniques: externaliser son système informatique pour éviter les coûts de maintenance, éviter également la 
gestion et la mise à jour d’un parc d’applications logicielles, aucune gestion des volumes de stockage 

• Règlementaires: le sous traitant détient une politique d’Archivage qui permet de répondre aux exigences 
légales et règlementaires

• Sécuritaires:  les prestataires ont développé des techniques de protection contre les pertes ou fuites de 
données et assure grâce à des techniques de réplication des données en temps réel, une haute disponibilité 
de l’information
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Les archives électroniques sur le Cloud

L’archivage dans le cloud présente toutefois également des risques qu’il faut prendre en compte :

• La dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur: c’est-à-dire l’impossibilité de changer pour un autre 

fournisseur ou pour revenir à une solution internalisée sans perte de données. 

• La faillite ou le rachat du prestataire: une clause de réversibilité doit être mise en place

• La localisation géographique: s’assurer de la localisation géographique des serveurs et des contenus 

archivés

• La destruction des données: s’assurer des modalités de destruction des données archivées
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Mieux appréhender l’archivage des données du CRF

Se retrouver face à ces difficultés en fin d’étude peut avoir de impacts conséquents sur la clôture de la base de 
données. 

• Délais au niveau de la clôture du CRF et la révocation des accès à la base en fin d’étude

• Impact au niveau du budget si de nouvelles solutions doivent être trouvées afin de résoudre ces problèmes

• Il est donc essentiel de soulever la question de l’archivage au début de l’étude, lors des études de faisabilité 
ainsi que lors de la sélections des sites. 

• Pour les longues études, il serait conseillé de vérifier si les conditions requises initialement sont toujours 
réunies.
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En conclusion

• Si les attentes réglementaires de l'archivage des documents électroniques ne sont pas différentes de celles 
relatives aux documents papier, les modalités et la gestion d'une archive électronique présentent de 
nouveaux défis.

• Les défis de l'archivage et notamment l’archivage des documents électroniques ne doivent pas être sous-
estimés ni tenus pour acquis. 

• Il est primordial de réfléchir en amont aux problématiques soulevées par l’archivage afin de pouvoir 
répondre au mieux aux exigences légales et règlementaires le moment venu. 

• Dans le cas des pathologies rares, la capacité d’archivage des sites ne peut toutefois pas devenir être un 
critère de sélection des sites. En tant que CRO nous devons être flexibles. Différentes solutions et 
méthodes de transfert de données peuvent alors être envisagées pour l’archivage des données patients.
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