2. Conduite à tenir dans les projets gérés par EMMA
Bien qu’EMMA ne mette en place d’étude que des études pragmatiques en conditions réelles, sans
modification de la prise en charge du sujet, il se peut que dans le cadre de ses projets, EMMA puisse au
travers de ses collaborateurs, ou au travers des déclarations spontanées des personnes ( médecins,
pharmaciens, patients) qui répondent aux questionnaires, avoir connaissance d’effets indésirables liés aux
médicaments.
Dans le cas où un médecin est l’investigateur il sera précisé dans le protocole :
Selon l'article R 5121‐170 du Code de la Santé Publique, tout médecin, qui dans le
cadre du projet décrit dans ce protocole sera confronté à un effet indésirable grave
ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament est tenu d'en faire la déclaration
au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend. Un « flash code »
permettant un lien direct avec le CERFA 10011*05

Deux exemplaires de la « Déclaration d’effet Indésirable susceptible d’être dû à un
Médicament ou Produit Mentionné à L’art. R.5121-150 du Code de la Santé
Publique » CERFA 10011*05 seront fournies avec le matériel de l’étude.
Par ailleurs un « flash code » permettant un lien direct avec l’ANSM pour une
déclaration sera positionnée dans les documents.
Dans le cas où un pharmacien est l’investigateur il sera précisé dans le protocole :
Selon l'article R 5121‐170 du Code de la Santé Publique, tout pharmacien, qui dans
le cadre du projet décrit dans ce protocole sera confronté à un effet indésirable grave
ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament est tenu d'en faire la déclaration
au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend. Un « flash-code »
permettant un lien direct avec le CERFA 10011*05

Deux exemplaires de la « Déclaration d’effet Indésirable susceptible d’être dû à un
Médicament ou Produit Mentionné à L’art. R.5121-150 du Code de la Santé
Publique » CERFA 10011*05 seront fournies avec le matériel de l’étude.
Par ailleurs un « flash code » permettant un lien direct avec l’ANSM pour une
déclaration sera positionnée dans les documents.

Dans le cas où un sujet dont l’anonymat est respecté il sera précisé :
Dans le cas où c’est un sujet qui répond au questionnaire et qu’au détours de celuici il signale un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un
médicament : le processus suivant est mis en place.
1er temps : Il lui sera demandé si cet effet a déjà été signalé à son médecin traitant,
ou à tout autre professionnel de santé. Si cela est le cas la date et la spécialité du
professionnel de santé seront demandées
2sd temps : si cet effet n’a jamais été déclaré il lui sera proposé soit de contacter son médecin pour signaler cet effet,
soit un lien direct avec l’ANSM. Un « flash code » permettant un lien direct avec l’ANSM pour une déclaration sera
positionnée dans les documents. Le sujet devra alors s’identifier, mais il restera anonyme vis-à-vis d’EMMA.
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