CHRU

Recherche et innovation

La délégation à la recherche
clinique et à l’innovation
accompagne et soutient les
chercheurs.

DRCI

Investigateur

Recherche
clinique

Innovation

R&D

Appel à projets
Réglementaire

Vigilance
Contrôle qualité

Ces
démarches
s’effectuent en
lien étroit avec
l’ensemble des
acteurs de la
Recherche du CHU

Industriel - Laboratoire

Institutionnel

Promotion CHU
Accompagnement de l’investigateur par la DRCI
Sécurité des patients

Financier
L’ensemble de ce
développement est certifié ISO
9001: 2015 pour répondre aux
enjeux de qualité, avec pour
objectifs d’obtenir des résultats
significatifs, de promouvoir
une culture de respect des
droits des patients et de leur
sécurité et de garantir la
confidentialité des données.

Projet initié par un partenaire extérieur

Projet initié par un acteur du CHU

Pharmaceutique
Mise en place,
suivi, clôture
Brevets
Collections
biologiques
Valorisation, publication scientifique

Convention
Suivi et clôture

Suivi de l’avancée des projets - Suivi des indicateurs

Les projets de recherche
menés au CHU font l’objet d’un
suivi depuis la maturation du
projet jusqu’à sa valorisation. Le
centre d’investigation clinique
Inserm CIC 1431 (CIC) est
l’acteur majeur de ce
développement.
L’unité de méthodologie du CIC
(uMETh) intervient dans les
domaines de la recherche
clinique, épidémiologique et de
la recherche en soins. Elle
exerce une mission support liée
aux questions de méthodologie
que se posent les équipes de
l'établissement.

Une organisation structurée au service des investigateurs
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centre hospitalier régional universitaire

Guichet
« Inclure plus, plus
vite et mieux »

Convention, surcoûts
et facturation

Innover
chaque jour
pour la
santé de tous

CHRU

Recherche et innovation
centre hospitalier régional universitaire

Monitoring
Avis du CPP
Autorisation
ANSM
CCTIRS et
CNIL
Collections

Conception
de l’étude

Elaboration
du projet
Méthodologie

Démarches
réglementaire

Entretien
investigateur
Elaboration du
budget
Appel à
projets

La promotion de
la recherche
SIGAPS
(analyse des
publications)
Collections
Brevets

Suivi :
- des inclusions
- financier
- réglementaire

Initiation

Conventions /
Contrats
Mise en place

Investigation

Vigilances
- hémo-vigilance
- pharmaco-vigilance
- matério-vigilance
- bio-vigilance
- rapport annuel
de sécurité

CPP : Comité de protection des personnes
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
CCTIRS : Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine
de la santé
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
SIGAPS : Système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques
SIGREC : Système d’information et de gestion de la recherche et des essais cliniques

Fin de la
recherche

Valorisation

Clôture
Résumé
Rapport final
Sigrec
(analyse de
l’activité de
recheche
clinique)
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