FRCRnet

Réseau labellisé F-CRIN

French Retinal Clinical Research
network

FRCRnet est un réseau national de recherche clinique en ophtalmologie créé en Novembre 2017, qui s’intéresse
essentiellement aux maladies de la rétine et aux domaines médicaux associés. Il regroupe 23 centres d’investigation et
s’organise autour de 4 thématiques fondamentales que sont la DMLA, la rétinopathie diabétique, les maladies rares de la rétine
et enfin l’imagerie haute résolution de l’œil.
Le réseau a pour ambition de tisser un maillage national d’investigateurs proactifs et d’accroître la visibilité internationale de la
France dans le domaine de la recherche clinique en ophtalmologie.

FRCRnet allie une expertise scientifique reconnue à une organisation collaborative structurée afin de
favoriser l’émergence de projets ophtalmologiques innovants, en France comme à l’international.

Nos expertises spécifiques
• Des expertises scientifiques complémentaires autour
des pathologies de la rétine:
- La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA)
- La Rétinopathie Diabétique (RD)
- Les Maladies Rares de la rétine (MR)
• L’Imagerie Haute Résolution (IHR): un outil diagnostique
transversal et innovant.
• Un maillage national de centres investigateurs dense,
en métropole, et dans les DOM-TOM.
• Un accès privilégié à l’Europe via F-CRIN et ECRIN.
• Un réseau d’excellence de recherche clinique dans les
maladies de la rétine, garant de pratiques harmonisées
et d’équipes de recherche performantes
continuellement formées (BPC, échelles d’évaluation…)

Notre activité
• Promouvoir la recherche clinique en ophtalmologie.
• Coordonner des essais cliniques académiques
nationaux et internationaux.
• Fédérer les investigateurs autour d’objectifs
scientifiques communs.
• Constituer un guichet unique, accessible aux porteurs
de projets, qui centralise les demandes, les budgets et
les procédures.
• Donner l’opportunité aux investigateurs de
développer leurs idées grâce à des réunions de
benchmarking scientifique (assemblée générale).
• Harmoniser les pratiques dans les centres
d’investigation afin de garantir un même niveau de
qualité et de formation des investigateurs.

FRCRnet
Les partenaires et collaborations internationales du réseau
Partenaires institutionnels :
• Fondation Voir et Entendre
• Hôpital des Quinzes-Vingts
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Collaborations internationales:
• European Vision Institute Clinical Trials Sites of Excellence [EVI-CT-SE]
• European Reference Network for Eye
• European Eye Epidemiology consortium
• Projets européens collaboratifs:
• Eye-Risk
• Sense-Cog
• EPICONCEPT
• ERN-EYE
• Collaborations avec des investigateurs internationaux (Mexico, Téhéran, Florence, Tübingen)

F-CRIN a pour mission de renforcer la visibilité et la compétitivité de la recherche clinique française, qu’elle soit académique
ou industrielle, en particulier au plan européen et international. L’infrastructure a labellisé des réseaux d’investigation clinique
d’excellence centrés sur 12 thématiques et des plateformes de support à la recherche clinique, structures partenaires du
réseau FRCRnet.
Au niveau européen, F-CRIN s’associe à ECRIN, infrastructure européenne dont elle est le partenaire scientifique français, pour
le montage et la réalisation d’essais cliniques complexes multinationaux.
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