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DRCD 
 

LES ATELIERS DE FORMATION  
RECHERCHE CLINIQUE 2012 

 
Responsable de l’enseignement : Pr Olivier Chassany 

Responsables de l’organisation : Stéphane Geyssens, Karen Sadoun 
 

 
I – Cadre général de la recherche 
 
Module 1 : L’histoire et l’organisation de la recherche clinique  
 
Compétences visées : Acquérir une culture générale de la recherche clinique 

23/11/2012 
9h00 – 17h00 

• Histoire de la règlementation et éthique de la recherche clinique (1h30) O. Chassany 
• La recherche clinique institutionnelle, son organisation à l’AP-HP (1h30)  JF. Dhainaut 
• La méthodologie des essais cliniques et des études épidémiologiques (1h30) Ph. Aegerter  
• La nouvelle réglementation – loi Jardé (1h)  M. Matei 

  
Module 2 : La typologie des appels à projets 
 
Compétences visées : Connaître les différents appels à projets et leurs spécificités 

07/12/2012 
9h00 – 13h00 

• Appels à projets ministériels (PHRC/PSTIC/PREPS/PHRIP)  (45 min) C. Fisch   
• Appels à projets institutionnels (INCa, ANSM)  (30 min) I. Veron 
• Les appels à projets internes (CRC, Med. complémentaire), les postes 

d’accueils (CEA/Pasteur/CNRS), et les appels à candidature pour la 
recherche infirmière (45 min) 

S. Geyssens 

• Les appels à projets européens (30 min) A. Pillot 
• Les demandes hors appel à projets (30 min) N. Brahmi 

  
Module 3 : Les aspects budgétaires et de valorisation de la recherche clinique  
 
Compétences visées : Comprendre les indicateurs recherche et la valorisation 

11/01/2013 
9h00 – 13h00 

• Le financement MERRI et ses indicateurs (45mn) A. Latil 
• Eléments de bibliométrie et présentation de SIGAPS (45mn) L. Baudoin 
• Le budget du DRCD (1h)  T. Le Goasduff 
• Propriété intellectuelle et brevets : OTT&PI (1h) F. Ghrenassia 
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II – Travaux pratiques 
 

 

Module 4 : La typologie des projets de recherche et la rédaction des protocoles 

 
Compétences visées : Rédiger des protocoles en accord avec la typologie des 
projets 

25/01/2013 
9h00 – 13h00 

• La typologie des projets de recherche (1h)  M. Matei 
• Le protocole de recherche (1h30) A. Ouslimani  

P. Aegerter 
• Points clefs du protocole (distinction soin/recherche, risque ajouté) (30mn) O. Chassany 
• Faisabilité des essais (ou comment ne pas rendre un essai infaisable) (1h)  O. Chassany 

  
Module 5 : Les bonnes pratiques cliniques et les aspects financiers et 
contractuels des projets 
 
Compétences visées : Connaître les bonnes pratiques cliniques et s’initier au 
montage budgétaire et contractuel des projets de recherche 

08/02/2013 
9h00 – 13h00 

• Les bonnes pratiques cliniques (1h30) M. Dezaux 
• Le montage financier des budgets (1h30)                                        Y Guivarch, S.Bureau,  

• Les contrats dans le cadre des projets de recherche au DRCD (1h) L. Demerville 
  
Module 6 : Le circuit des médicaments et la spécificité des dispositifs médicaux 
en  recherche clinique 
 
Compétences visées : Mettre en œuvre et gérer un circuit des produits de santé 

22/02/2013 
9h00 – 13h00 

• Le circuit des médicaments (2h00) A. Tibi 
• La spécificité des dispositifs médicaux en recherche clinique (1h30) C. Hoffart-

Jourdain  
  

Module 7: Les ressources biologiques utilisées à des fins scientifiques 
 
Compétences visées : Utiliser les ressources biologiques à des fins de recherche 
conformément à la législation 

08/03/2013 
9h00 – 13h00 

• Les ressources biologiques : définitions, déclarations, autorisations (45mn) L. Demerville  
• Les modalités d’information, de non opposition et de consentement (45mn) L. Demerville  
• En pratique, les démarches applicables à l’AP-HP (30mn)  L. Demerville 

  

Module 8: La vigilance des essais cliniques 

 

Compétences visées : Connaître la législation et le circuit des évènements 
indésirables graves 

15/03/2013 
9h00 – 13h00 

• La vigilance des essais cliniques (1h30) V. Acar 
• La grille d’évènements indésirables graves, le formulaire d’EIG (1h) V. Acar   
• Les comités de surveillance indépendants des essais (DSMB) (1h)   O. Chassany 
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Module 9 : Le cahier d’observation (CO) 

 
Compétences visées : Rédiger et utiliser un cahier d’observation papier ou 
électronique 

29/03/2013 
9h00 – 13h00 

• Le cahier d’observation – papier (1h) F. Gourmelon 
• Le cahier d’observation électronique - Clean Web (1h) F. Maugard 
• Retour d’expérience des utilisateurs (1h30) Y. Domingo Saidji 

S. Azerad 
  
Module 10 : Les demandes d’autorisation 
 
Compétences visées : Connaître le cadre technico-règlementaire d’une recherche 

12/04/2013 
9h00 – 13h00 

• Soumission aux CPP (1h00)  D.Vanhoye 
• CCTIRS – CNIL (1h)  A. Rousseau 
• Les demandes d’autorisation d’essai clinique (1h) Z. Idir 
• Les modifications substantielles et non substantielles (45mn)  D.Vanhoye 

  
Module 11 : L’Assurance de la qualité de la Recherche 

 

Compétences visées : Mettre en œuvre un système qualité conforme aux bonnes 
pratiques cliniques 

17/05/2013 
9h00 – 13h00 

• Contrôle qualité et non-conformité (2h00) M. Dezaux 
• L’audit/l’inspection (2h00) P. Pastor 

  

Module 12 : La gestion d’une recherche clinique sur un site d’investigation 

 
Compétences visées : Mettre en œuvre, gérer et clôturer une recherche clinique sur 
un site d’investigation 

31/05/2013 
9h00-17h00 

• Modalités de consentement (1h30) M. Matei 
• La mise en place de la recherche (1h30)                    E. Drouet, P. Gallula, S. Lallauret 

J. Palmyre. 
• Le monitoring (1h30) Représentant URC 

• SILEX, SIGREC et la remontée des inclusions (1h) V. Akiki  
E. Vercherat 

• La clôture, la fin de la recherche (1h) 
 

I. Brindel - 
R.Porcher 

Module 13 : Protocoles de recherche et évaluation économique 
 

Compétences visées : Connaître les principes de l’évaluation économique des 
projets de recherche 

14/06/2013 
9h00 – 13h00 

• Principes de l’évaluation économique (1h) I. Durand-Zaleski 
• L’évaluation économique dans les STIC et les PHRC (1h) M. Darligton 
• L’évaluation économique et télémédecine (1h) N. Charrier 

• Recueil des données pour l’évaluation économique (1h) G. Chatellier 
 


