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FORMATION
La recherche clinique en pratique
La recherche clinique expliquée aux non-initiés
F-CRIN, les Hôpitaux de Toulouse, le Centre d’Investigation Clinique de
Toulouse, l'INSERM et TOULOUSE TECH TRANSFER vous proposent la
1ère édition de la formation : « La recherche clinique en pratique – La
recherche clinique expliquée aux non-initiés » le 7 novembre à Toulouse.
Cette journée a vocation à donner les clés et les repères aux porteurs de
projet pour amorcer/anticiper les démarches pour le passage de projets
de la phase préclinique à la phase clinique.

Pour qui ?

Acteurs de la formation

Cette formation s’adresse aux professionnels du
secteur privé ou public, souhaitant appréhender
et comprendre les spécificités et les enjeux des
projets de recherche clinique :
 chercheurs
 responsables de start-up/biotechs
 porteurs de projets

Intervenants



[…]

Pourquoi ?
La formation a pour objectif de faciliter
l’appréhension de la conversion d’un projet de
recherche préclinique à la phase clinique et plus
spécifiquement de :
 mesurer les enjeux et les opportunités
 identifier les acteurs intervenant dans la
recherche clinique et dans la mise en
place et la conduite d’une étude
 appréhender le montage d’une étude et
reconnaitre les points clef et les leviers
associés

Centre
d’Investigation
Clinique
de
Toulouse
CHU de Toulouse
Centre de Recherche en Cancérologie
de Toulouse
CHU de Bordeaux
Ambiotis
F-CRIN

Partenaires

Comment ?
Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :
 de la capitalisation des connaissances
 de mise en situation réelle
 de la projection des pratiques
 de retours d’expériences

LES

Date : 7 novembre 2017
Lieu : Toulouse
Faculté de médecine de Purpan
Tarifs:

Méthodes pédagogiques participatives

Académiques et TPE: 300€ (250€ inscription supp.)
PME : 400€ (350€ inscription supp.)

Atelier et mise en situation

Inscriptions en ligne :

Intervention d’experts du domaine

www.fcrin.org/formation/formation-inscription-gipse

Evaluation de son propre projet

Contact: nabila.rebelo@inserm.fr
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PROGRAMME
La recherche clinique en pratique
La recherche clinique expliquée aux non-initiés

Ouverture - 08:30




Café d’accueil
Présentation de la « feuille de route »
Tour de table des participants

Atelier quiz : « Qui veut se lancer dans une étude clinique ? »
Allan Wilsdorf – F-CRIN

Présentation générale


Environnement, calendrier, pré-requis

Dr Fabienne Calvas, Centre d’Investigation Clinique de Toulouse – Alexandrine Salis, F-CRIN

Focus 1 : dossier ANSM et règlementation
Anne Larchevêque, CHU de Bordeaux

Focus 2 : préparation et réalisation d’un essai clinique
Dr Fabienne Calvas, Centre d’Investigation Clinique de Toulouse – Alexandrine Salis, F-CRIN

12:35 - Pause déjeuner – 13h35
Retour d’expérience 1 : Ambiotis


L’exemple d’une PME

Dr Marc Dubourdeau, Ambiotis

Retour d’expérience 2 : projet Bioman


Biomarqueurs anténataux

Pr Stéphane Decramer, CHU de Toulouse

Atelier interactif


Jeu des enveloppes

Allan Wilsdorf, F-CRIN

Retour d’expérience 3 : projet THERGAP


Thérapie génique dans le cancer du pancréas

Dr Pierre Cordelier, Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse/INSERM

Table ronde : « Y’a-t-il un spécialiste dans la salle ? »


L’évaluateur est dans la salle

Intervenants des retours d’expérience

QCM

Clôture - 17:30
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INFORMATIONS
La recherche clinique en pratique
La recherche clinique expliquée aux non-initiés

Inscriptions en ligne
Site de l’infrastructure F-CRIN : http://www.fcrin.org/formation/formation-inscription-gipse
Formation portée par le GIPSE, organisme de formation continue agréé.
N° d’agrément : 73 31 07011 31 | N° de SIRET : 130 018 195 000 11.

Tarifs
Académiques et TPE
Première inscription : 300€
Inscription supplémentaire: 250€
(pour une même structure)

Professionnels du secteur privé (hors TPE)
Première inscription : 400€
Inscription supplémentaire : 350€
(pour une même structure)

Modalités d’accès

Ces tarifs sont non-assujettis à la TVA

Adresse
Faculté de médecine de Purpan
37 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
Coordonnées GPS
43.595007 / 1.449884
Contact téléphonique
Nabila Rebelo
05 34 55 75 87
Métro
Ligne B, arrêt station Palais de justice
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