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La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital en 2019

Vous êtes concerné

Directeur, attaché d’administration, médecin, 
pharmacien, cadre en établissement de 
santé, en ESMS, en collectivité territoriale, en 
association, en ARS ou en service central ou 
déconcentré du Ministère des Solidarités et de 
la Santé

Organisation du programme

Durée : 3 jours

Dates : 20 au 22 novembre 2019

Lieu : Rennes

Tarif

1200 € net

Partenaires

CNCR (Comité national de coordination de la 
recherche des CHU)
F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure 
Network)

Responsables pédagogiques
Jacques ORVAIN 
Professeur, EHESP, Institut du Management

Vincent DIEBOLT 
Directeur, F-CRIN

Marie LANG 
Directrice, CNCR

Objectifs de la formation

   Apporter les connaissances nécessaires pour 
accompagner et soutenir la recherche et 
l’innovation à l’hôpital en professionnalisant 
sa gestion

   Comprendre les principes et les règles de la 
recherche clinique

   Connaître les différents outils de gestion et 
d’accompagnement

   Faciliter la prise de contact et l’association 
des structures hospitalières à la recherche 
clinique

   Savoir valoriser, pour l’hôpital, les résultats 
et les activités de la recherche

Intervenants

Thierry CHEVALLIER (CHU de Nîmes - IDIL)
Hélène COULONJOU (DRCI - AP-HP)
Sylvie DEBLOIS (CNCR)
Jacques DEMOTES (F-CRIN)

Sophie DEPOUTRE (CHU de Toulouse)
Patrick DEVOS (CHU de Lille)

Vincent DIEBOLT (F-CRIN)
Loïc FIN (CHU de Rennes)
Elisabeth FRIJA (AP-HP)
Christelle JADEAU (CH Le Mans)

Marie LANG (CNCR)
Pr Bruno LAVIOLLE (CHU de Rennes)
Anne OMNES (CHU de Nantes)
Brigitte POULETTY-LEFEBVRE (SANOFI)
Catherine ROUSSEL (CIC-IT de Tours
Allan WILSDORF (F-CRIN)

VOTRE CONTACT EHESP

Service Scolarité - Formation continue : 02 99 02 25 00 
candidaturefc@ehesp.fr



Jour 2 : L’hôpital promoteur et partenaire de 
recherche - promoteur d’innovation
L’industriel promoteur
•  Point de vue de l’industriel
•  Contrat unique
L’hôpital promoteur
•  Support opérationnel pour la promotion 

hospitalière : organisation de la recherche 
dans un CHU

•  Retour d’expérience sur la promotion au sein 
d’un CH

Évaluation, financement et valorisation de la 
recherche à l’hôpital
•  Indicateurs ou outils d’évaluation de la 

recherche : présentation des logiciels 
«SIGAPS» (évaluation bibliométrique) et 
«SIGREC» (gestion administrative et suivi des 
inclusions)

•  Protection, valorisation et transfert industriel 
de l’innovation à l’hôpital / Les filiales 
hospitalières de valorisation

L’innovation à l’hôpital : relai et suivi

Jour 3 : La recherche clinique et l’innovation 
à l’hôpital : mise en pratique, mise en 
perspective et discussion
Essais multinationaux et projets européens à 
l’hôpital
Atelier pratique
Mise en œuvre de la recherche
•  Problèmes rencontrés et solutions trouvées
Évaluation de la formation

Les + de la formation
•  Apports théoriques, retours d’expérience et travaux en ateliers pour une mise en situation 

pratique
•  Présentation de projets permettant de comprendre les enjeux et les difficultés
•  Les intervenants sont des experts et des personnalités très impliquées dans l’évolution de 

la recherche clinique en France

PROGRAMME

Jour 1 : La recherche clinique et l’innovation 
à l’hôpital en 2019 : une première approche
Évolution de la recherche clinique
•  Les fondamentaux de la recherche clinique

Le cadre juridique et éthique d’exercice de la 
recherche clinique en France
•  De la loi Huriet/Sérusclat à la loi Jardé
•  Les considérations éthiques (placebo, 

randomisation, aveugle/double aveugle, 
consentement et rôle des CPP)

•  Le cadre européen : de la Directive européenne 
au Règlement européen

•  Un aperçu des protocoles de recherche 
impliquant la personne humaine (RIPH)

La recherche clinique : conditions de mise en 
œuvre ; bonnes pratiques ; assurance qualité 
dans les essais cliniques
•  Généralités (définition ; typologie des études) ; 

vocabulaire ; présentation des essais cliniques 
randomisés : objectifs et méthodologie

La recherche hospitalière en France : 
organisation, métiers et formation
•  Focus Organisation et gouvernance
•  Focus Métiers
•  Focus «Training Course Advisor (TCA)»

L’enjeu des BIg Data en recherche clinique

Atelier participatif



Fiche d’inscription
La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital en 2019

Fait le
Signature du candidat

le
Visa de l’employeur 

le
Visa du responsable 
Formation

Je m’inscris à la session :
 du 20 au 22 novembre 2019

Nom :  ........................................... Nom de naissance :  .........................................

Prénom :  ......................................... Date de naisssance :  .......................................

E-mail (obligatoire) :  ...........................................................@  ....................................

Fonction :  ....................................................................................................................

Corps de rattachement et profession :  .........................................................................

Direction/Service :  ......................................................................................................

Nom de l’établissement :  .................................................................................

Statut juridique de l’établissement  :  Public        Privé

N° de SIRET :  .................................................... Code APE :  .......................................

(obligatoire)                                                          (obligatoire)

Adresse professionnelle :  ............................................................................................

Code postal :  ...................................... Ville :  ..............................................................

Téléphone :  ........................................

Nom et prénom de votre responsable formation :  ..................................

Adresse de votre responsable formation (si différente de l’employeur) 

....................................................................................................................................

Code postal :  ...................................... Ville :  ..............................................................

E-mail (obligatoire) :  ..............................................................@  .................................

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) :  .................................

....................................................................................................................................

Code postal :  ...................................... Ville :  ..............................................................

Financeur (si différent de l’employeur) :  .................................................................

Adresse :   ...................................................................................................................

Code postal :  ...................................... Ville :  ..............................................................

 J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations EHESP

Tarif 
1200 € net

Pour vous inscrire, scanner ou 
photocopier ce bulletin, puis le remplir 
en lettres capitales et le retourner :

par e-mail :  
candidaturefc@ehesp.fr 
ou par courrier postal à : 
EHESP - Service scolarité/formation 
continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 
35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne

L’EHESP est organisme de 
formation enregistré sous le 
n° 53 35 09162 35
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.
Organisme enregistré par l’Agence 
nationale du DPC n° 2371

Les personnes en situation de handicap 
souhaitant bénéficier d’un accueil 
spécifique peuvent s’adresser par email 
à referent-handicap@ehesp.fr

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par 
chèque, merci de libeller et d’adresser 
indépendamment votre rchèque à 
l’ordre de l’agent comptable de l’EHESP, 
accompagné de la copie de la convention 
de formation.

En cas de prise en charge par un 
organisme financeur (Pôle emploi, 
OPCA, Fongecif, ...), l’EHESP n’accepte 
pas la subrogration.

La signature de ce bulletin vaut 
acceptation sans réserve des conditions 
générales de vente accessibles sur 
notre site internet.

Conformément à la loi «informatique 
et libertés» du 6 janvier 1978 et au 
RGPD 2016/679 du 27 avril 2016 , 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous 
concernant. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-
vous adresser à DDFC – École des hautes 
études en santé publique, 15 avenue du 
professeur Léon Bernard 35043 » et/ou 
par mail à fc-communication@ehesp.fr


