
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse      Paris, le 30 juin 2022 

 

 
Tout savoir sur les essais cliniques : les podcasts « Notre Recherche Clinique » Saison 2 

 

 
Qu’est-ce que la recherche clinique ? Pourquoi est-elle nécessaire ? Où est-elle pratiquée ? 
Quels sont les professionnels qui l’encadrent ? Qui sont les patients et les volontaires ? 
Pour répondre à ces questions et donner accès à une information claire sur la recherche 
clinique, les acteurs clés de ce secteur, déjà à l’origine du site grand public www.notre-
recherche-clinique.fr, proposent un programme de podcasts accessibles et compréhensibles 
pour tous. Celui-ci, qui compte déjà 2 épisodes, vise à en comprendre les enjeux, renforcer la 
confiance dans la recherche, en rappeler les principes éthiques, le professionnalisme des 
équipes et l’importance du suivi des patients.  
 
Les trois premiers invités de cette nouvelle saison présentent les bonnes pratiques pour que 
le patient puisse s’engager sereinement dans un essai clinique, en suivant le schéma 
« comprendre, s’informer, participer, être confiant » : 

• Pr Gilles Devouassoux : Chef du Service de Pneumologie de l’Hôpital de la Croix Rousse, 
investigateur, réseau de recherche F-CRIN « Crisalis » sur l’asthme sévère ;  

• Christophe Demonfaucon : France Assos Santé, représentant des usagers du système 
de santé d’un CPP ; 

• Pr Emmanuelle Plassart : Directrice scientifique de la Fondation ARSEP. 
 
Dans un 4ème épisode, ils donnent leurs points de vue sur le sujet de la participation des 
femmes aux recherches. 
 
Pensé comme un outil d’information pédagogique sur les essais cliniques, le programme 
compte aujourd’hui 6 épisodes. Les partenaires du site notre-recherche-clinique souhaitent, 
à travers ce nouveau média, toucher un public plus large tout en continuant à apporter une 
information scientifiquement rigoureuse, accessible et basée sur des témoignages de patients 
et de professionnels pratiquant la recherche clinique au quotidien.  
 

Les podcasts, et tous ceux qui suivront, sont accessibles sur le site et les 
plateformes d’écoute : https://notre-recherche-clinique.fr/podcasts-notre-
recherche-clinique/ 
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Les acteurs de la recherche clinique à l’origine du projet 

- l’Association Française des CROs (AFCROs) qui fédère et représente les sociétés prestataires de services 
en recherche clinique et épidémiologique, présentes et exerçant en France 

- la Conférence Nationale des Comités de Protection des Personnes (CNCP) qui anime un réseau de 
Comités de Protection des Personnes  

- le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) qui a pour objectif la représentation et la 
valorisation de la recherche menée dans les Etablissements Publics de Santé 

- la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) dont les missions sont toutes orientées vers un objectif 
majeur : penser et construire l’offre de soins de demain en concertation étroite avec les décideurs 
institutionnels, les interlocuteurs professionnels, les représentants des patients et des usagers de la 
santé 

- F-CRIN qui est une infrastructure nationale en recherche clinique d’appui aux investigateurs et 
promoteurs publics ou privés 

- France Assos Santé qui regroupe les associations agréées d’usagers du système de santé, les représente 
et défend leurs intérêts 

- les Entreprises du médicament (Leem) qui regroupe les entreprises du secteur de l’industrie 
pharmaceutique en France 

- le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem) qui rassemble les entreprises 
du secteur de l’industrie des technologies et dispositifs médicaux en France. 

 
L’ensemble de ces partenaires compose le comité éditorial qui a été mis en place afin de travailler sur le contenu 
du site et sur ses évolutions. 
 

www.notre-recherche-clinique.fr 
 
Twitter : twitter.com/notre_recherche  
 

LinkedIn : linkedin.com/company/notre-recherche-clinique/   

 

Contact presse : Marie Lang, Directrice du CNCR, marie.lang@cncr.fr // 06 71 46 67 22 
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