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

Pour qui ?

Organisateurs

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

Pourquoi ?
Cette journée a pour objectif de fournir aux
participants
compétences
et
connaissances
nécessaires afin de permettre une évaluation au plus
juste des coûts et surcoûts et une facturation plus
facile.

Comment ?
Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :
 de la capitalisation des connaissances,
 de mises en situations réelles,
 de la projection des pratiques,
 d’échanges et de mises en discussion.

Avec la participation de :




NS-PARK
CHU de Nantes
Sanofi - Roche

Date : 22 mai 2019
Lieu : Paris
Tarifs:
Composantes F-CRIN et membres CNCR :
1ère inscription : 300€
Inscription supplémentaire : 250€
Secteur académique + TPE :
1ère inscription : 400€
Inscription supplémentaire : 350€
Secteur privé hors TPE :
1ère inscription : 500€
Inscription supplémentaire : 450€
Tarifs non assujettis à la TVA

LES
Une journée de 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
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Inscriptions en ligne :
www.fcrin.org/formation/formation-inscription-ups

Cette formation rentre dans le cadre de la
formation continue.
Contact: allan.wilsdorf@inserm.fr
Illustration designed by Freepick
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Coûts, surcoûts et facturation dans une étude
clinique : calculs, pratiques et enjeux

> Programme de la journée
09:00 - Café d’accueil
09:30 - Ouverture
Vincent Diebolt, F-CRIN – Marie Lang, CNCR – Allan Wilsdorf, F-CRIN
 Mot d’introduction
 Tour de table des participants

09:45 - Quiz
Sylvie Deblois, CNCR – Allan Wilsdorf, F-CRIN

10:00 - Les fondamentaux : définitions et terminologie
Sylvie Deblois, CNCR

10:30 - Les différents types de grilles




Grille industrielle associé au Contrat Unique
Luc Duchossoy, Sanofi
Grille académique/institutionnelle
Sandrine Renaud, CHU de Nantes
Grille dans le cadre des projets européens
Valérie Handweiler, CNCR

11:30 - Enjeux autour de la mise en place des grilles



Se mettre d’accord – L’importance du binôme promoteur industriel et établissement de santé
Sylvie Deblois, CNCR - Luc Duchossoy, Sanofi
Avantages de centraliser l’élaboration des grilles au niveau d’un réseau de recherche
clinique – L’exemple du réseau NS-PARK
Véronique Chaigneau, NS-Park

12:30 - Pause déjeuner - 13h30
13:30 - Ateliers thématiques*
Sylvie Deblois, CNCR - Luc Duchossoy, Sanofi - Valérie Handweiler, CNCR - Olivier Leclerc, Roche - Sandrine Renaud, CHU de
Nantes
 Groupe de travail 1 : grille académique/institutionnelle
 Groupe de travail 2 : grille industrielle
 Groupe de travail 3 : grille dans le cadre des projets européens

15:00 - Restitution des ateliers en plénière
Sylvie Deblois, CNCR - Luc Duchossoy, Sanofi - Valérie Handweiler, CNCR - Olivier Leclerc, Roche - Sandrine Renaud, CHU de
Nantes

16:00 – Session de questions/réponses
Sylvie Deblois, CNCR - Luc Duchossoy, Sanofi - Valérie Handweiler, CNCR - Olivier Leclerc, Roche - Sandrine Renaud, CHU de
Nantes

17:00 - Clôture

* : Une fois l’inscription validée, les participants recevront un mail pour s’inscrire aux ateliers. L’affectation dans les ateliers se fera dans l’ordre
chronologique de finalisation des dossiers d’inscription. Les groupes pourront toutefois être modulés pour respecter les contraintes
pédagogiques. Les 3 ateliers feront l’objet d’une restitution en plénière afin de profiter à tous.
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Coûts et surcoûts dans une étude clinique :
calculs, pratiques et enjeux

> Informations pratiques
Inscriptions en ligne
Site de l’infrastructure F-CRIN : http://www.fcrin.org/formation/formation-inscription-ups
Formation portée par l‘université Toulouse III Paul Sabatier, organisme de formation continue
agréé.
N° d'existence: 7331P001631 | N° SIRET: 193 113 842 000 10

Tarifs
Professionnels du secteur académique et TPE

Première inscription : 400€
Inscription supplémentaire: 350€
(pour une même structure)

Professionnels du secteur privé hors TPE

Première inscription : 500€
Inscription supplémentaire : 450€
(pour une même structure)

Composantes F-CRIN et membres CNCR : 1ère inscription : 300€ - Inscription supplémentaire : 250€
Ces tarifs sont non-assujettis à la TVA

Modalités d’accès au site de la formation

Adresse : Université Paris Diderot - Site de Villemin - 10 avenue de Verdun - 75010 Paris
Métro : Ligne 4 – 5 - 7, arrêt Gare de l’Est
Coordonnées GPS : 48.876095 / 2.361672
Contact téléphonique : Votre contact sur place >Allan Wilsdorf : 05 34 55 75 95
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