
Un projet partagé 

Un objectif commun 

 Mettre en place une plateforme nationale pour les  promoteurs et investigateurs 
dans trois domaines opérationnels : 
 

    1. Soutenir les essais cliniques académiques multicentriques d’envergure 
 

   2. Renforcer la participation et la coordination de projets européens par des   
équipes françaises 
 

    3. Favoriser les essais précoces industriels dans des thérapeutiques 
innovantes 
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1er axe: Fédérer et harmoniser les méthodes et procédures de 
mise en place/réalisation des essais cliniques en France 

 

2ème axe: Identifier et sélectionner des « organisations 
supports » pour aider au passage à l’Europe de la recherche 
clinique française   

 

3ème axe: Acquérir un savoir-faire pour une aide au montage 
de projets multi-nationaux/européens et à la réalisation 
d’essais cliniques complexes 

 

4ème axe: Favoriser la professionnalisation des métiers de la 
recherche clinique 

 

5ème axe: La composante française du réseau européen ECRIN 
 

 

Le programme d’actions  

5 axes 

2 



Pr O.Rascol – Cté CNCR 25 fév 2013 

 

 1er AXE  
Harmoniser les méthodes et procédures de mise 
en place/réalisation des essais cliniques en 
France  
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• WP1: Gouvernance et management du « hub » (Pr O.Rascol) 

•    WP2: Evaluation (Excellence, compétitivité) (Dr C.Levy-Marchal) 

•    WP3: Coordination des services et accès au « hub » (R Fiévé) 

•    WP4: Outils et procédures communes (Assurance Qualité, Management, 

PV, Monitoring, Interface industrie, Biobanques, ECRIN…) (Pr C.Libersa) 

•    WP5: Formation et communication (Excellence, Europe) (Pr B.Kassaï/Pr 

B.Falissard/V.Diebolt) 

•    WP6: Soutien à de réseaux de recherche thématisés « INI » (Pr F. Zannad) 

•  WP7/8 : Soutien de plateformes « transversales » (Pr C.Alberti) 

• WP9: Liens avec l’UE et connexions avec ECRIN (J Demotes) 

 8 « Workpackages »  
 Management  
 Support organisationnel  
 Infrastructures 
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 2ème AXE 
 
Sélectionner et soutenir des « organisations 
supports » pour donner une dimension 
internationale à la recherche clinique française  
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Les infrastructures 

 
 

• Création / renforcement de larges plateformes (2) 
généralistes permettant de piloter des essais européens ou 
multicentriques nationaux et des essais industriels innovants 
 

• Renforcement de réseaux (5-6) de recherche clinique très 
thématisés  et distribués associant des compétences: 
– Appui scientifique en amont 
– Expertise  : méthodologie des essais, investigation, critères de 

jugement … 
– Accès aux patients 

11 M€ / 5 ans 

11,5 millions d’€ sur 5 ans pour : 



Recueil des lettres d’intention par 
les ITMO 

Evaluation des lettres d’intention 
CS International 

Evaluation des dossiers complets 
(auditions) 

CS International  

Décision finale 
Conseil de Gouvernance 

PLATEFORMES 

16/04/2013 

26/06/2013 

04/07/2013 

Date de dépôt des 
dossiers complets : 

05/06/2013 

Date de dépôt des 
LI : 

21/03/2013 

RESEAUX INI 

5/12/2013 

27/06/2013 

27 et 28/11/2013 

Date de dépôt des 
dossiers complets : 

10/10/2013 

Date de dépôt des 
LI : 

10/05/2013 

Sélection des structures F-CRIN 
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La procédure de sélection des Plateformes 

Coordonnateur Acronyme du projet Structure coordinatrice Localisation coordination 

Pr Corinne Alberti PARTNERS AP-HP – Hôpital Robert 
Debré 

Paris 

Pr Bertrand Cariou OPPEN CHU de Nantes Nantes 

Pr Geneviève Chêne EUCLID CIC-EC Bordeaux 

Pr Geneviève Derumeaux AMICI Platform DHU A-TVB Créteil 

Pr Alain Duhamel SEPTENTRION CHU de Lille Lille 

 5 projets de Plateformes pré-sélectionnés par le Conseil scientifique (16/4/2013) 

 Audition des coordonnateurs des 5 projets et sélection des 2 lauréats par le 
Conseil scientifique             26 juin 2013 
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Les Plateformes lauréates 

Coordonnateur Acronyme du projet Structure coordinatrice Localisation coordination 

Prs  E. Vicaut / C Alberti PARTNERS AP-HP – Hôpital Lariboisière / 
Robert Debré 

Paris 

Pr Geneviève Chêne EUCLID CIC-EC Bordeaux 

 2 projets de Plateformes sélectionnés par le Conseil  de gouvernance (4/7/2013) 

 R° programmée avec les coordonnateurs des 2 plateformes lauréates: 
• 16 septembre : EUCLID 
• 30 septembre: PARTNERS 
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Procédure de sélection des Réseaux INI 

 Pré-sélection des projets : Conseil scientifique  du 26 juin 2013 
 11 projets sélectionnés sur 14 

 Coordinator Project Acronym Coordinating structure Area 

Laville M. FORCE Centre Recherche en Nutrition Humaine 
Rhône-Alpes (CRNH) Obesity 

Launay O. I-REIVAC Inserm CIC Vaccinology 

Leys D. STROKAVENIR Université Lille 2 Stroke 

Corvol J.C. NS-PARK Inserm CIC Parkinson’s disease and Movement Disorders 

Rossignol P. INI-CRCT Inserm 9501 Cardiovascular 

Hachulla E. / Fautrel B. IMIDIATE Network Club Rheumatisms & Inflammation (CRI) auto-immune and auto-inflammatory 
diseases 

Decousus H. ETIN Inserm CIC –Epidémiologie Clinique (CIE3- 
INSERM - DGOS) Thrombosis 

Steg P. G. FACT Hôpital Bichat Cardiovascular 

Montalescot G. ACTION GROUP Institut de Cardiologie Cardiovascular 

Annane D. TRIGGERSEP Raymond Poincaré Hospital and University 
of Versailles Sepsis 

Philip P. J. F-SLEEPIN CNRS Sleep Disorders 

De Seze  J. COPMUS Strasbourg Université Multiple Sclerosis 

Timsit J.F. COM-DAI Université Paris Diderot Device-Associated Infections 

Desportes V. F-CRIN-NeuroChild Hospices Civils de Lyon – Université Lyon Brain development disorders 
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Rapprochement  avec   
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R° de concertation – 6 juin 2013 

12 

ACTIONS COMMUNES Date réalisation 
Rédaction d'une présentation commune "F-

CRIN/Biobanques" Fin juin 2013 

Rédaction d’un Glossaire commun Octobre 2013 
Organisation commune de formations : Typologie des 

essais ; Retour des résultats 2ème trimestre 2013 

Rédaction commune de Guidelines « Conseil à la 
rédaction info patient/Consentement » Décembre 2013 

Rédaction d’une procédure de demande de soutien d’un 
projet Essai clinique avec volet collections biologiques 

Fin juillet 2013 
 

Grille de coût pour des essais cliniques avec collections 
biologiques Fin 2013 

Rencontre à programmer entre les coordonnateurs des 2 
Plateformes "F-CRIN" et ceux du GT4 "Methodology & 

Statistical tools » (Dr Laviolle/Pr Bellissant) 
Juillet 2013 

Détermination d’une 1ère R° commune des deux Conseils 
de gouvernance Avril 2014 

Création d'un poste partagé "Réglementation/Ethique" 
couvrant le champ "recherche cliniques + collections 

biologiques 
Courant 2014 
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 3ème AXE  
Acquérir un savoir-faire pour une aide au 
montage de projets multi-nationaux/européens 
et à la réalisation d’essais cliniques complexes 
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Le soutien aux projets : montage 

• Ouverture vers l'Europe: 
– Visibilité multinationale via                        
– Montage des essais cliniques /Horizon 2020 avec 

différents acteurs nationaux/internationaux  
                                   ;                         ;                     autres … 

 

• Soutien à l’expertise méthodologique :  
– Plateformes 
– essais dans population de petite taille (OrphanDev) 
 

• Ouverture aux structure soutenues par F-CRIN 
(Plateformes de services/Réseaux « INI ») 



Aider au montage des phases précoces d'essais cliniques 
- Aide méthodologique : design, plan statistique, inclusion de malades via 
OrphanDev 
- Détection de preuves de principe thérapeutiques nécessitant d’être 
soutenues 
- Mise en lien d’acteurs publics et privés 

Quels bénéfices ? 
 
Des essais cliniques plus nombreux 
 Des opportunités de développement 
 Des partenariats public/privé 
favorisés 

CIC  
Plateformes, réseaux 

BioBanques 
ECRIN 

Identification 
(Prospection, qualification) 

Conception 
(Conseils méthodologiques 

& réglementaires,etc) 

Réalisation 
(en appui des structures 

partenaires) 

Le soutien aux projets : 
maladies rares 



Un partenariat déjà engagé  

La preuve par l’exemple 
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Les soutiens opérationnels de l’équipe F-CRIN : 
 

PHRC: 
 « Alchemist » (Etude de prévention cardiovasculaire chez les IRCT) 
CHU de Nancy/CHU de Brest: participation enquête de faisabilité … 

 

« MSA Dops » (CHU de Toulouse) : prestation de monitoring en 
partenariat avec l’industriel associé, « CHELSEA »  
 

FP7 : 
« SYMPATH » (essai de preuve de concept de vaccination dans 
l'AMS - CHU Bordeaux) 

 
Des projets d’association: 

 

Projet IMI « New drugs for bad bugs  » –  ECRIN/GSK/CHU de Limoges 
Pierre Fabre; IPSEN  
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 4ème AXE 
Favoriser la professionnalisation des métiers de 
la recherche clinique 
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Un engagement dans la formation  

 

• Formation sur le « Montage des projets européens & multinationaux » 
 

• « Construction pédagogique d'une formation à l'investigation clinique pour les 
investigateurs »  
 
 

  
 

Comité Essais cliniques Europe France 18 

 
 
 

 

 

F-CRIN partenaire
  

F-CRIN initiateur 

Mission de F-CRIN: « Participer à la professionnalisation des équipes françaises 
de recherche clinique » 

• Cours européen « Méthodologie des essais cliniques  dans les Maladies rares » 
en partenariat avec le réseau OrphanDev 
 

• Cours européen sur « méthodologie des essais cliniques dans les mouvements 
anormaux » en partenariat avec la « Movement Disorders Society » 

 
 

• Formation : « La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital : enjeux et 
pratiques » en partenariat avec l’EHESP 
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 5ème AXE 
La composante française de  

 

19 



Faire de l'Europe un espace 
unique pour la recherche clinique 

Infrastructure distribuée, favorisant la 
réalisation d’essais multinationaux en 
Europe : 

-en dépit de la fragmentation des 
législations et des sources de 
financement 

-accès aux patients et à l’expertise 
médicale 

- aide aux promoteurs et aux 
investigateurs  

Infrastructure 
Européenne de 

recherche clinique 
pour toutes les 

pathologies 



EuCo = european correspondent 

EuCo  EuCo 

 EuCo 

 EuCo  EuCo 

Coordination  

DCRIN 

Amélie MICHON 

Réseaux de correspondants 
européens 



Support aux essais cliniques 
multinationaux 

 Information et 
conseil à la phase 
de préparation 
 

 Réglementation et 
éthique  

 Sites investigateurs et 
recrutement 

 Aide méthodologique 
 Assurance   
 Coûts et sources de 

financement 
 Conventions et contrats 
 Adaptation aux 

spécificités nationales 
 

 Aide pendant le 
déroulement de 
l'essai 

 
• Soumissions éthiques et 

réglementaires 
• Contrat d’assurance 
• Pharmacovigilance 
• Monitoring 
• Data management 
• Circuit du médicament 
• Etc. 

protocole 
 
 
 

Évaluation 
scientifique 

 
Faisabilité 

 
Contrat avec 
promoteur 
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Un partenariat à construire 

et 



 
 

 
 

 
1er temps: Formaliser le partenariat    Signature d’une 

Convention 
 

2ème temps: Prendre le temps de définir le mode opérationnel de 
collaboration 
  

3ème temps: S’associer mutuellement aux initiatives prises: 
 

 Deux ex./F-CRIN: 
- > 2014: Dotation renouvelable de 600K€ allouée à F-CRIN par l’Inserm 

pour soutenir l’internationalisation de projets portés par les réseaux 
thématiques labellisés = PHRC à promotion hospitalière ? 
 

- Lancement de la session expérimentale de la formation de 
perfectionnement pédagogique des formateurs à l’investigation clinique 
(Paris 7 « Université Paris Diderot »): représentant/s du CNCR ? 

 
 

Un partenariat à construire 

3 temps 
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Deux ex./F-CRIN: 
- > 2014: Dotation renouvelable de 600K€ allouée à F-CRIN par l’Inserm 

pour soutenir l’internationalisation de projets portés par les réseaux 
thématiques labellisés = PHRC à promotion hospitalière ? 
 

- Lancement de la session expérimentale de la formation de 
perfectionnement pédagogique des formateurs à l’investigation clinique 
(Paris 7 « Université Paris Diderot »): représentant/s du CNCR ? 
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