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En partenariat avec :

La qualité de l'investigation est l'un des facteurs majeurs d'attractivité de la recherche clinique dans
la compétition internationale. Cette qualité dépend des compétences acquises par les investigateurs.
A l'initiative de l'Infrastructure de recherche clinique "F-CRIN" et avec le parrainage de la Conférence
des doyens de faculté de médecine, une formation de perfectionnement pédagogique des
formateurs à l'investigation clinique a été mise en place.
Partant du principe qu'un investigateur expérimenté n'est pas nécessairement un pédagogue
confirmé, cette formation, de concept et de format innovants, a pour objectif de doter les
enseignants en investigation clinique des outils pédagogiques devant contribuer à une
meilleure transmission et assimilation par les investigateurs français.
La coordination de cette formation qualifiante est assurée par Vincent DIEBOLT,
directeur de l’Infrastructure nationale de recherche clinique "F-CRIN" et par le
Professeur Stéphane MOULY, enseignant à l’UFR de médecine de l’Université de
Paris Diderot.
La première édition de cette formation a été organisée début Juillet 2013. Elle
associait des représentants des institutions et organismes concernés ou impliqués
dans la formation des investigateurs. Les évaluations positives de cette édition
pilote (94% de satisfaction) a confirmé l’intérêt de cette initiative et a permis le
lancement officiel de la première édition fin Novembre 2014.
La mixité géographique, institutionnelle et professionnelle de l’auditoire ainsi que
l’expérience pédagogique de chacun des participants ont participé à la réussite de
cette session inaugurale où là aussi, un niveau de satisfaction générale élevé était
au rendez-vous. Fort de ce premier succès, l’année 2014 va être l’occasion de
transformer l’essai avec l’organisation de cette 2ème édition.

- Inscription à la deuxième édition Les candidatures sont validées par le Comité de réflexion de la formation, après examen
du CV et de la lettre de motivation du candidat.
CV et lettre de motivation (1 page max.) sont à adresser à F-CRIN avant le 26 Mai 2014.
Contact : allan.wilsdorf@inserm.fr
Site Villemin
10, Avenue de Verdun
F-75010 Paris
Tel. 01.57.27.85.03
Fax 01.57.27.85.17

www.medecine.univ-diderot.fr

Site Bichat
16, rue Henri Huchard
75018 PARIS
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A qui s’adresse cette formation ?
Aux formateurs, médecins ou non, amenés à intervenir dans des formations à l’investigation clinique
destinées aux investigateurs
Objectifs de cette formation
La formation de perfectionnement pédagogique des formateurs/intervenants à
l’investigation clinique proposée doit contribuer à l’harmonisation des pratiques
d’enseignement dans les différents types de formation sur la base du
« Référentiel général de contenu d’une formation à la recherche
clinique sur le médicament pour les investigateurs »
(Leem/AFSSAPS/AFCROs/16 janvier 2009). Son objectif est donc de
fournir des outils pédagogiques destinés à être ultérieurement
utilisés au cours des diverses formations investigateurs en ciblant les thèmes et les
messages prioritaires.
Son but final est de contribuer à optimiser la transmission et l’assimilation des enseignements par les
apprenants investigateurs pour en faire des professionnels parfaitement formés.
8-10 Octobre 2014
Organisation du centre
investigateur

10-12 Décembre 2014

Information du patient et
recueil de son consentement

Organisation de la sécurité
du patient

Production de données
cliniques pour l’étude et
respect du protocole

FORMAT :
• Formation de 6 jours (39h) en deux sessions de 3 jours
• Thème : Recherche clinique sur le médicament avec 4 modules thématiques correspondant aux domaines ayant fait l’objet des observations les plus fréquentes lors d’inspections de l’ANSM
• 20 participants (maximum)
• Lieu de la formation : Paris –Faculté de médecine « Paris VII » - Site Villemin
• Sélection des candidats sur CV et lettre de motivation
• Frais d’inscription : 2 200 euros TTC (Le voyage et l’hébergement est à la charge des
candidats)
• Délivrance d’une attestation de réussite par l’Université Paris-Diderot / Formation DPC
• Langue : français
• Contact : Tél : +33 5 34 55 75 95 / allan.wilsdorf@inserm.fr
Site Villemin
10, Avenue de Verdun
F-75010 Paris
Tel. 01.57.27.85.03
Fax 01.57.27.85.17

www.medecine.univ-diderot.fr

Site Bichat
16, rue Henri Huchard
75018 PARIS

