
Question au groupe : Changement de procédure de paiement des 

centres investigateurs 

CH Sud 
Francilien 
/ Limoges 

Jamais eu ce type de demande de la part des promoteurs 

Grenoble Nous cumulons les Sow reçus tout au long de l'année et nous émettons une facture 
annuelle en stipulant l'ensemble des n° de Sow afin que le promoteur puisse valider le 
montants à payer. Aucun soucis de non-paiement à ce jour. 

Rouen De notre côté nous ne faisons pas de facture mensuelle, en général annuelle. 
Pour les études anciennes nous pouvons suivre les SOW. 
Mais nous ne pouvons pas toujours les suivre, en particulier pour les études plus 
récentes, pour les factures émises depuis Easydore. Les promoteurs envoient 
régulièrement, souvent tous les trimestres, des SOW pour les contreparties (annexe 3, 
c'est-à-dire les prestations d’investigation), mais notre système de facturation depuis 
Easydore ne nous permet pas de facturer « des prestations au choix ». On ne peut 
facturer une visite que dans sa totalité. 

Rennes Pour le CHU de Rennes, nous n’acceptons pas ces modifications de modalités de 
paiement. Nous établissons, comme indiqué dans la convention, 1 facture /an qui 
comprend les contreparties et surcoûts hospitalier. Nous n’aurions de toutes façons 
pas les moyens humains d’établir des facturations plus régulièrement.  

Dijon De notre côté nous allons voir pour faire 1 retour au promoteur qui nous a envoyé 
cette information mais 1 facture par mois (même en groupant 3 mois) + 1 facture 
pour les autres couts c’est difficilement tenable. 
Question : ces SOW vont être édités à partir du remplissage des eCRF j’imagine. 
Comment cela va-t-il se passer si des visites/actes ont été facturés/payées alors que 
finalement la visites est non facturable (pour une raison xx) ou l’acte non réalisé ? 
Nous allons devoir rembourser à postériori ? 

APHM En effet, même si le contrat stipule facturation annuelle, le fait que les SOWs soient 
édités par une plateforme systématiquement (comme chez ICON), la facturation 
devient alors mensuelle. 
A l’APHM nous essayons de faire le titre correspondant et proposer la facturation des 
surcoûts en parallèle surtout lorsqu’il y a beaucoup de visites. 
Et si personne ne peut  valider la proposition, le titre est tout de même envoyé. 

HCL Nous refusons, ces pratiques vont à l’encontre des dispositions financières du contrat 
unique. Nous n’avons pas les moyens de gérer une facturation mensuelle. 
Ces cas de figure se présente de plus en plus régulièrement. 

Angers Je n’ai pas eu ce genre de demande. 
Notre position est de respecter ce qui est précisé dans le contrat. 

Toulouse Nous avons ce problème avec le promoteur LILLY uniquement (pour le moment) qui 
impose leur mode de facturation en passant par Icon et leur système de SOW; En plus 
ils envoient des visites et nous avons beaucoup de mal à savoir à quoi ça correspond. 
Et quand on contacte Lilly il nous adresse à Icon qui eux nous renvoient sur Lilly…nous 
avons traité ce que nous avons pu mais nous avons des facturations en attente car 
nous sommes dans l’incapacité de facturer faute de savoir ce qui est prévu dans les 
forfaits des SOW. 
Bref même si on indique une facture annuelle à minima on est presque obligés de 
facturer à réception des SOW qui ne concernaient auparavant que les contreparties et 
maintenant ils forfaitisent tout. 



Caen En général nous réalisons une facture annuelle mais nous pouvons accepter une ou 
deux supplémentaires en fonction du protocole. 
Par contre, il est vrai que certains ont des exigences que nous ne pouvons pas tenir, 
nous étudions les demandes au cas par cas, et nous négociation au maximum pour ne 
pas modifier notre circuit de facturation. 

 


