
Question au groupe : Rémunération des frais de coordination 

 

Caen Nous avons parfois rencontré des promoteurs ou CRO avec qui il a fallu négocier ce 
type de frais de coordination. En parallèle cela rejoint souvent le problème de notifier 
des incitations dans l’annexe 3. 
Le coté optionnel de l’annexe 3 nous expose à ce type de négociation, et la phrase 
concernant l’évaluation par centre surajoute à cette problématique. 

Grenoble Non pas de problème pour le moment. 
Certaines fois, ils peuvent insérer le temps de coordination dans l’annexe 2.1 dans le 
paragraphe « tâches d’investigation » mais pour nous cela reviens au même. 

Lyon Jusqu’à maintenant seul un promoteur a refusé mais a, en contrepartie augmenté les 
temps visites dans l’annexe 2.1 et du coût nous retrouvions nos coûts. A part ce cas, 
nous avons toujours un accord sur l’annexe 3 : certains sous forme de forfait : 1 forfait 
à la mise en place et 1 forfait pendant la durée des inclusions. D’autres préfèrent avec 
un coût par visite spécifique pour le CIC. 

Angers Cela ne pose généralement pas de problème. 
J’ai eu un cas récent de blocage pour une étude promue par Eli Lilly. Nous sommes 
centre associé, mais avons reçu 3 demandes de révision de la grille en parallèle du CN 
pour faire remonter nos observations/demandes. 
Une fois la grille validée, j’ai demandé en contreparties 200€ pour le temps passé à 
ces revues préalables. Pour l’heure, Lilly a refusé car « je n’avais pas demandé ce 
forfait plus tôt »… 

Toulouse Aucun problème 

Dijon Sur les 4 derniers coordo signé seul 1 n’a pas de surcoûts coordonnateur (MSD et 
Syneos en CRO).  
Les 2 derniers reçus ne sont pas encore signés mais je ne trouve pas de trace dans le 
dossier de surcouts coordo (UCB/Parexel et EXTHERA MEDICAL/SOCIETE SGE 
CONSULTING) 

Nice Effectivement à Nice, nous commençons à avoir de plus en plus de refus. Le dernier 
en date, la CRO nous a fait un copier/coller de la FAQ DGOS spécifiant que  ces frais ne 
sont pas applicables. 

 


