
CAPSULE QUALITÉ
« Notes to File »

Durée : 8 minutes



POURQUOI 
S’INTÉRESSER AUX 

« NOTES TO FILE » ?

PAS des documents essentiels

Couramment utilisés

Utiles si bien utilisés

Nuisibles si mal utilisés

© Q-CROC 2018



QUELQUES PRINCIPES 

APPLICABLES AUX 

« NOTES TO FILE »
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BPC ICH 

E6(R2)

« Toutes les données concernant l'essai 

clinique doivent être enregistrées,

traitées et stockées de manière à ce 

qu'elles puissent être correctement 

présentées, interprétées et vérifiées. »

PRINCIPE DE DOCUMENTATION
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BPC 

ICH 

E6(R2)

• Le centre doit réaliser l'étude en respectant le 

protocole, les BPC et les exigences règlementaires 

applicables (4.1.3 et 4.5.1)

• Le promoteur doit assurer la conformité du centre
aux protocole, BPC et exigences règlementaires 
applicables (5.20.1)

• Si non-conformité grave ou persistante, le 
promoteur doit fermer le centre (5.20.2)

PRINCIPE DE CONFORMITÉ
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PARTENARIAT



UTILISATIONS 
COURANTES

• Documenter un problème concernant un document 
essentiel 

• Documenter une déviation (protocole, BPC, règlementation)
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UTILISATIONS 
COURANTES

Problème si le « note to file » n’explique pas 
comment la déviation a été corrigée et 
comment les récidives seront prévenues
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BONNES PRATIQUES
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MIEUX VAUT PRÉVENIR

QUE GUÉRIR

• Avant le début de l’étude : formation du personnel 

(protocole, MON, BPC, etc.)

• Pendant l’étude : rapidement communiquer au personnel 

approprié les déviations et comment les prévenir

Documenter les formations et les communications
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MINIMISER L’UTILISATION 

DES « NOTES TO FILE »

• Documenter la déviation directement dans le document 

source approprié 

• S’il n’y a pas de document source approprié, créer un « note 

to file » peut être acceptable – il devient alors un document 

essentiel

• Faire remonter l’information à l’investigateur et au promoteur
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MINIMISER L’UTILISATION 

DES « NOTES TO FILE »

• Si la déviation est bien documentée (courriel ou lettre), 

ne pas dupliquer l’information dans un « note to file »  

• Privilégier la création d’une politique ou une 

procédure plutôt que des « notes to file » répétitifs 
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LORSQU’ON DOCUMENTE 

UNE DÉVIATION

• Identifier les détails importants ; signer et dater

• Inclure un plan d’action correctif et préventif

• Vérifier si la solution proposée fonctionne dans le temps 



TESTEZ VOS CONNAISSANCES
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LAQUELLE DES AFFIRMATIONS 
SUIVANTES EST FAUSSE ?

• Les « notes to file » sont obligatoires en recherche clinique

• Il est préférable de rapporter une non-conformité 
directement dans le document source approprié plutôt que 
de créer un « note to file »

• Il est important de documenter les actions qui seront 
entreprises pour éviter la répétition d’une non-conformité
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LAQUELLE DES AFFIRMATIONS 
SUIVANTES EST FAUSSE ?

• Les « notes to file » sont obligatoires en recherche clinique

• Il est préférable de rapporter une non-conformité directement 
dans le document source approprié plutôt que de créer un « note 
to file »
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QUESTIONS ?

Contactez votre agent 
de liaison Q-CROC



RÉFÉRENCES

• Note to File is not an FDA panacea

• Use, abuse and misuse of notes to file

• Does the MHRA hate file notes? 

• Bonnes pratiques cliniques : addenda intégré de l’E6(R1)ICH 

thème E6(R2)

http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/note-self-no-more-notes-file
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088955/
http://forums.mhra.gov.uk/showthread.php?2063-Does-the-MHRA-hate-file-notes
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/efficacite/ligne-directrice-bonnes-pratiques-cliniques-addenda-integre-e6-r1-theme-e6-r2.html
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