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FORMATION
La recherche clinique et l’innovation à
l’hôpital - Enjeux et pratique
Parce qu’ils peuvent mobiliser les patients, les investigateurs chevronnés, les
structures dédiées et les collections biologiques, les hôpitaux sont tous des
opérateurs potentiels de la recherche biomédicale. Pour ce faire, ils doivent mettre
en place, en interne, une organisation spécifique adaptée aux évolutions du contexte
scientifique, du cadre juridique, aux exigences de leurs correspondants et à
l’émergence de nouveaux acteurs ou partenaires. Les 30 et 31 mars à Lyon, nous
vous proposons de développer ces enjeux en identifiant les axes clef et les leviers.

Pour qui ?

Acteurs de la formation

Cette session s’adresse aux acteurs qui souhaitent
mieux connaître le contexte de développement
de la recherche que ce soit dans un contexte
organisationnel, de pratique scientifique ou de
coopérations.
• Médecins
• Cadres
• Chargés de mission
• Directeurs
• Technicien en établissement de santé

Intervenants

Pour quoi ?
Comprendre les principes et les règles de
la recherche clinique
Connaître les différents outils de gestion et
d’accompagnement
Faciliter l’association des structures
hospitalières à la recherche clinique
Savoir valoriser, pour l’hôpital, les résultats
et les activités de la recherche






Comment ?
Les participants auront l’opportunité de discuter
et approfondir les sujets proposés par le biais de :
 Capitalisations des connaissances
 Retours d’expériences
 Projections des pratiques
 Interactions et échanges avec les acteurs
de la recherche clinique

AP-HP
AP-HM
CHRU de Lille
CHU de Lyon
CHU de Toulouse
CIC de Lyon
CNCR
Conférence Nationale des CPP
F-CRIN
Sanofi

Partenaires
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
www.ehesp.fr
French Clinical Research Infrastructure Network
www.fcrin.org
Comité National de Coordination de la Recherche
www.cncr.fr
Les Hospices Civils de Lyon
www.chu-lyon.fr

LES
Méthodes participatives actives
Interventions d’experts du domaine
Pluridisciplinarité des intervenants
Mises en situation

Date : 30 et 31 mars 2017
Lieu : Lyon – Hospices Civils
Contact: allan.wilsdorf@inserm.fr
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PROGRAMME
La recherche clinique et l’innovation à
l’hôpital - Enjeux et pratique

Journée 1 – Jeudi 30 mars 2017
9:30 – Ouverture – 9:40



Mot d’introduction
Tour de table

La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital en 2017 :
une première approche
Etat des lieux


Evolution de la recherche clinique (09:40 - 10:50)
Stéphane Mouly, AP-HP

Atelier participatif


Quiz : testez vos connaissances (10:50 - 11:05)



Vincent Diebolt, Allan Wilsdorf, F-CRIN

Apports théoriques et échanges


Quelques rappels sur la recherche clinique : conditions de mise en œuvre, bonnes
pratiques, assurance qualité dans les essais cliniques (11:25 - 12:00)
Joëlle Micallef, AP-HM



Le cadre juridique et éthique d’exercice de la recherche clinique (12:00 - 13:00)
Elisabeth Frija-Orvoën, Conférence Nationale des CPP

13:00 – Pause déjeuner – 14:00
Aspects de la recherche clinique à l’hôpital
Apports théoriques et échanges


Evaluation et financement de la recherche à l’hôpital
Sources et modalités - Florence Favrel Feuillade, DRCD-AP-HP (14:00 - 14:45)
Indicateurs/outils d’évaluation - Patrick Devos, CHU de Lille (14:45 - 16:00)



Valorisation et innovation à l’hôpital
Protection, valorisation et transfert - Sophie Depoutre, CHU de Toulouse (16:20 - 16:55)
Innovation à l’hôpital - Julien Koelher, CHU de Lyon (16:55 - 17:30)

Clôture - 17:30
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Journée 2 – Vendredi 31 mars 2017
Ouverture – 8:30
La promotion en pratique
Apports théoriques et échanges : l’industriel promoteur


Point de vue de l’industriel (08:30 - 09:20)
Brigitte Pouletty-Lefebvre, Sanofi



Contrat unique (09:20 - 10:10)
Sylvie Deblois, CNCR

Apports théoriques et échanges : l’hôpital promoteur


Support opérationnel pour la promotion hospitalière : organisation de la
DRCI du CHU de Toulouse (10:30 - 11:30)
Marie Elise Llau, CHU de Toulouse



Organisation de la recherche clinique au CIC de Lyon (11:30 - 12:00)
Catherine Cornu, CIC de Lyon

Table ronde


Problèmes rencontrés et solutions trouvées (11:30 - 12:00)

12:00 – Pause déjeuner – 13:00
La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital : mise en situation
Atelier pratique



Travail de groupe sur un cas pratique (13:00 - 14:50)
Restitution en plénière (15:10 - 16:30)
Marie Elise Llau, CHU de Toulouse - Catherine Cornu et Claire Jossan, CIC de Lyon

Clôture - 16:30
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INFORMATIONS
La recherche clinique et l’innovation à
l’hôpital - Enjeux et pratique

Modalités d’accès au site

Adresse du site
Amphithéâtre HA2
Hospices Civils de Lyon
162 Avenue Lacassagne
69003 Lyon
Coordonnées GPS
45.744923, 4.889287
Salles
Bâtiment A
Salles 42-44
Tramway
Ligne T2 station Ambroise Paré
Ligne T5, station Ambroise Paré
Métro
Ligne D, station Laennec
Contact téléphonique
Votre contact sur place
Allan Wilsdorf
05 34 55 75 88
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