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Objet  : AUTORISATION D’UN ESSAI CLINIQUE NE PORTANT PAS SUR UN PRODUIT DE SANTE 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par courrier électronique daté du 20 Octobre 2021 ,vous avez adressé une demande d‘autorisation d’essai clinique 
ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du CSP (Essai-HPS) : 
 

Identification de l’essai clinique IDRCB : 2021-A02621-40 
Titre Déterminants génétiques et environnementaux de la variance du phénotype immunitaire : Une 

évaluation longitudinale 

Promoteur Institut Pasteur Réf. Promoteur 2020-062 
CPP / Réf. CPP / 

 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 1123-8 et les dispositions réglementaires prises pour son 
application, 
 
L’autorisation mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé publique est accordée pour l’essai clinique cité 
en objet. 
 
Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’essai à compter de la date de la présente. Toutefois, cette 
autorisation devient caduque si la recherche n’a pas débuté dans le délai fixé par voie réglementaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Gaëlle GUYADER 
Directrice 

Direction des Autorisations 
 

Sandrine Fernandes Pellerin 

Institut Pasteur 

Mail : sandrine.fernandes-pellerin@pasteur.fr 
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Saint-Denis, le 30/11/2021 Direction des autorisations (DA)  

Pôle essais cliniques 
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