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Coûts, surcoûts et facturation dans une étude
clinique : calculs, pratiques et enjeux
2ème Edition
De la bonne anticipation des besoins budgétaires et de la gestion optimale des crédits
liés à la mise en œuvre d’un essai clinique dépend sa réalisation et sa réussite. Il est
dès lors essentiel de savoir comment monter le budget d’un essai et calculer au plus
juste ses coûts et ses surcoûts. Cette formation propose aux professionnels impliqués
dans les essais cliniques une première approche ou un perfectionnement pour
calculer leur budget en toute confiance.

Paris

i

FORMATION

FRAIS DE FORMATION

DATES

•

Composantes F-CRIN :
1ère inscription : 600 € - Inscription supp. : 500 €

LIEU

•

Faculté de médecine Paris Diderot
Site Villemin (Salle de Conférence - 1er étage)
10 avenue de Verdun 75010 PARIS

Secteur académique + TPE :
1ère inscription : 800 € - Inscription supp. : 700 €

•

Secteur privé hors TPE :
1ère inscription : 1000 € - Inscription supp. : 900 €

24 mars 2020 (09:00 - 17:00)
25 mars 2020 (09:00 - 16:00)

CONTACT

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Esther Le Gall - Chef de projet formation
esther.le-gall@inserm.fr - 05.34.55.75.90

https://www.fcrin.org/formation/inscription-couts-2

Pour qui ?

Comment ?

Cette formation s’adresse aux professionnels
confrontés à l’évaluation, au calcul et à la gestion des
coûts, ainsi qu’à la facturation dans un projet de
recherche clinique.

Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :

➢

•
•
•
•

Prérequis : professionnels de la recherche
clinique amenés à utiliser les grilles de coûts
dans le cadre de leur activité (secteur
académique et secteur privé (promoteur
industriels et CRO)).

de la capitalisation des connaissances
de mises en situation réelles
de la projection des pratiques
d’échanges et de mises en discussion.

Organisateurs

Pour quoi ?
Ces deux journées de formation ont pour objectif de
fournir aux participants les compétences et
connaissances nécessaires pour permettre une
évaluation au plus juste des coûts et des surcoûts,
ainsi qu’une facturation plus facile.

Évaluations
édition 2019
Dispositif d’information sur les
formations en recherche clinique
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Avec la participation de :

LES

•
•

LEEM
CHU de Nantes

Une formation construite de manière à aborder tous
les environnements d’utilisation des grilles de coûts et
de la facturation
Une formation interactive avec des ateliers et des
professionnels ayant une grande expérience du terrain

PROGRAMME
JOURNÉE 1 - Mardi 24 mars
08:30 - Café d’accueil - 09:00
09:00 - Ouverture de la formation - Introduction - Tour de table
Quizz
Les fondamentaux : définitions et terminologie
Les différents types de grilles
➢
➢
➢

Grille industrielle
Grille académique/institutionnelle
Grille dans le cadre d’un projet européen

12:30 - Pause déjeuner - 13:30
13:30 - Retours d’expérience
➢
➢

Retour d’expérience « Grille académique »
Retour d’expérience « Grille industrielle »

Ateliers thématiques* - Session 1
➢
➢

Groupe de travail 1 : grille académique/institutionnelle
Groupe de travail 2 : grille industrielle

17:00 - Fin de la journée

JOURNÉE 2 - Mercredi 25 mars
08:30 - Café d’accueil - 09:00
09:00 - Retour d’expérience « Grille dans le cadre d’un projet européen »
Ateliers thématiques* - Session 2
➢
➢
➢

Groupe de travail 1 : grille académique/institutionnelle
Groupe de travail 2 : grille industrielle
Groupe de travail 3 : grille dans le cadre d’un projet européen**

Restitution des ateliers en plénière (1ère partie)
12:25 - Pause déjeuner - 13:25
13:25 - Restitution des ateliers en plénière (2ème partie)
Échanges/discussions sur les points critiques
16:00 - Fin de la journée - Clôture de la formation
* Tous les participants suivront une fois l’atelier « Grille académique » au cours de la formation. Une fois leur inscription validée,
ils recevront un mail pour indiquer leur préférence concernant le deuxième atelier auquel ils souhaiteraient participer. Il leur sera
alors demandé de choisir entre l’atelier « Grille industrielle » et l’atelier « Grille dans le cadre d’un projet européen ». Tous les
ateliers feront l’objet d’une restitution en plénière afin qu’ils profitent à tous.

** Les personnes souhaitant suivre l’atelier « Grille dans le cadre d’un projet européen » du J2 devront impérativement suivre
l’atelier « Grille académique » du J1.
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