
Le comité d’éthique de la 
recherche en maladies 

infectieuses et tropicales 
(CER-MIT) 

Bilan après un an de fonctionnement 



Historique 

• Demande du REJIF 
• Création du CER-MIT début 2018 par les CA de la SPILF et du CMIT 

 
• 5 membres désignés par la SPILF dont 2 biologistes 
• 5 membres désignés par le CMIT 
• Membres avec voix consultative: 

• 1 méthodologiste 
• 1 juriste 
• 1 spécialiste des questions d’éthique 

 
• Comité enregistré à l’Office for Human Research Protections (OHRP) reconnu 

par le NIH et la FDA depuis juin 2018 
 
 



Rôles 

• Donner un avis éthique conforme et nécessaire pour une publication pour des projets de 
recherche en infectiologie pour lesquels il n’est pas ou plus possible d’avoir l’avis d’un 
CPP 

• Recherches rétrospectives sur dossiers 
• Recherches n’entrant pas dans le cadre de la loi Jardé: 

• Études en sciences humaines et sociales 
• Études portant sur les personnels de santé, les établissements ou le système de soin 

 
• Les projets de recherche soumis à l’avis du CER-MIT doivent respecter les critères 

suivants : 
• la recherche ne doit pas nécessiter l’avis délibératif d’un CPP; 
• la recherche doit porter sur une thématique relevant du domaine de l’infectiologie; 
• le coordonnateur du projet doit être un médecin spécialisé en Maladies Infectieuses, en formation 

ou en poste, obligatoirement membre de la SPILF ou du CMIT ; 
• le cas échéant, les démarches de conformité aux méthodologies de référence de la CNIL doivent 

être initiées avant soumission au CER-MIT. 
 



Composition 

• SPILF: André Boibieux, Diane Descamps, Vincent Dubée, 
Aurélia Eden, Marie Kempf 

• CMIT: Jean-Philippe Lanoix, Vincent Le Moing, Marie-Caroline 
Meyohas, Gilles Pialoux, Valérie Pourcher  

• Méthodologiste : Nathalie Thilly 
• Secrétariat: Marion Noret 

 



Activité 

• Depuis la première réunion en 24 septembre 2019 : 
• 9 projets évalués 
• 7 avis favorables 
• Et ça marche ! 1ère publication pour le 1er projet évalué par le CER-MIT 

 
 

 
 

• 3 projets déposés pour la session de juillet (toujours ouverte) 
 

• Principales difficultés:  
• Projets requérant l’avis d’un CPP 
• Information des patients faisant l’objet de la recherche dans les études 

rétrospectives 



Comment soumettre un projet ? 

Procédures et soumission via www.infectiologie.com  
(informations réglementaires et trame de protocole disponibles) 

 
Dates réunions  Date limite de soumission des projets 

lundi 8 juillet 2019 lundi 17 juin 2019 

lundi 30 septembre 2019 lundi 9 septembre 2019 

lundi 25 novembre 2019 lundi 4 novembre 2019 

lundi 20 janvier 2020 lundi 30 décembre 2019 

lundi 30 mars 2020 lundi 9 mars 2020 

lundi 25 mai 2020 lundi 4 mai 2020 

lundi 6 juillet 2020 lundi 15 juin 2020 

http://www.infectiologie.com/
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