
ACTIVITES RECHERCHE CLINIQUE 

ET EVALUATION DE LEURS COÛTS 

 

REUNION CIC-CNCR  

PARIS  , 11 SEPT 2013 



UN WP DÉDIÉ (WP3) : CONDITIONS ET MODALITÉS 

D’ACCES ET D’UTILISATION DES SERVICES FCRIN 

• Coordonnateur :  M Régis Fieve (DRCI de Lille) 

• Chef de Projet : M Malek Dib  

 

• Experts associés: 

• Mme Odile Gelpi / HCL,  

• M Régis Bordet / CHRU Lille 

• Mme Odile Launay / APHP Paris 

• M Jean Pierre Duffet / CeNGEPS 

• Mme Elisabeth Devilliers / CNCR 

• Mme Nezha Lenzi / APHP Paris 

• Dr Christian Libersa /CHRU Lille  
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LE  CONTEXTE 

• Une évaluation des couts des activités demandée dans des délais 

souvent courts pour répondre aux besoins : 

 Des promoteurs de projets académiques français ou européens  

 Des promoteurs industriels  

 Des promoteurs de projets européens type FP7/H2020 

 

• Un process d’évaluation et de  négociation souvent long qui peut 

retarder la     mise place des protocoles dans les centres et 

augmenter ainsi la durée et le prix des études.  
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ACTUELLEMENT  

• Une disparité réelle des coûts et des approches de calculs selon 

les structures  

• Une grande variabilité  aussi au sein d’un même type de 

structures  (DRCI ou CIC par ex .) 

• Une évaluation des coûts de personnels qui se rapproche le plus 

souvent des couts salariaux,  donc non « environnés »  

• Une démarche d’harmonisation des DRCI en cours via le  groupe 

de travail GT5 auquel FCRIN est associé ( M Dib)  
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UNE GRILLE D’ÉVALUATION DES  COÛTS  

• La plus exhaustive possible en terme de définition des 

activités (base CRO) 

• Applicable à la promotion institutionnelle et industrielle 

• Adaptée aux différents types d’études (médicament, DM et 

HPS) 

• Modulable en fonction des coûts de chaque structure / de 

chaque activité  

• Un format Excel avec calculs automatiques . 

• Finalisée en  Décembre 13  
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GRILLE (1) 
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GRILLE (2)  

  ACTIVITES DETAIL DES ACTIVITES FONCTION  

COUT 

HORAIRE

/ 

FORFAIT 

DESCRIPTION DU FORFAIT (à 

titre d'exemple) 

 NOMBRE  

D'HEURES 
UNITE 

NOMBRE  

D'UNITES 
TOTAL  

A. ACTIVITES DE SET-UP                 

1. 
Evaluation de la faisabilité du 

projet 

Evaluation de faisabilité du projet au 

plan opérationnel scientifique, médical, 

éthique et réglementaire, financier 

avec estimation du coût total du projet 

(implication d'experts F-CRIN). 

Rédaction du rapport et réunion (s) 

pour la présentation des résultats (hors 

frais de déplacements). 

Chef de projet 

Evaluation de la faisabilité : 30 h à 

50 h 

Rédaction du rapport et 

présentation des résultats : 5 h  

0 
Forfait par 

étude 
1   

2. Centres investigateurs 

Recherche de centres investigateurs 

(nationaux et internationaux). 

Présélection des centres et étude de la 

faisabilité. 

Sélection de centres et obtention des 

accords de principe. 

Proposition de la liste des centres au 

promoteur de l'étude. 

Chef de projet Forfait par centre sélectionné : 5 h  0 
Forfait par 

centre  
    

2.1 Frais liés à la sélection des 

centres investigateurs 

Frais de déplacement (A/R, 

restauration, hôtel). 

Si sélection des centres à distance 

(appels téléphoniques), ajouter le coûts 

des appels téléphoniques.   

ARC   

A/R centre proche (+1 repas): 

150€+15€  

A/R centre éloigné (+3 repas + nuit 

hôtel): 450€+60€+45€  

A/R centre international () : à 

définir 

  
Forfait par 

centre  
    

3. 
Rédaction des documents 

étude 

Rédaction du protocole, brochure 

investigateur, résumé, consentement, 

lettre d'information et autres 

documents de l'étude. 

Chef de projet 

Protocole : 67,5 h à 225 h 

Mise à jour brochure Inv. : 70 h à 

150 h 

Résumé de l'étude : 5 h à 15 h 

Consentement et lettre d'info: 3 h à 

10 h 

 

Le nombre d'heure est à réajuster 

en fonction de l'étude (complexité, 

nombre de pages, ...etc.). 

0 
Forfait par 

document 
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GRILLE (3) 
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DES PISTES DE TRAVAIL  

• Création  d’un groupe de travail  CIC en lien avec les DRCI  . 

• Sur la base d’un protocole « test » recueil des coûts de chaque 

structure sur la grille FCRIN  

• Une analyse de la dispersion de ces coûts faite par le groupe . 

• Une proposition d’un coût moyen « national » CIC  

• Une problématique « coût moyen » qui restera à résoudre pour 

les AAP Européens ….. 
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