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FORMATION
SPÉCIFICITÉ DE LA RECHERCHE CLINIQUE
EN IMAGERIE - 2ème Edition

Paris

Les 20 et 21 janvier 2021, F-CRIN Coordination, le CIC-IT de Nancy, le REMI, les
plateformes EUCLID et PARTNERS organisent avec le soutien de Tech4Health la
deuxième édition de la formation "Spécificité de la recherche clinique en imagerie".

i

DATES

LIEU

Mercredi 20 janvier 2021 (09:30 - 16:30)
Jeudi 21 janvier 2021 (09:00 - 16:30)

Paris intramuros (la salle sera précisée
ultérieurement)

CONTACT

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Esther Le Gall - Cheffe de projet formation
esther.le-gall@inserm.fr - 05.34.55.75.90

https://www.fcrin.org/formation/imagerie-2

FRAIS DE FORMATION SELON LA TYPOLOGIE DU PARTICIPANT (non assujettis à la TVA)
Secteur académique
+ TPE

Secteur privé hors TPE

Composantes F-CRIN,
REMI et CIC-IT de Nancy

 J1 ou J2 :
1ère inscription : 450 €
Inscription supp. : 400 €

 J1 ou J2 :
1ère inscription : 650 €
Inscription supp. : 600 €

 J1 ou J2 :
1ère inscription : 350 €
Inscription supp. : 300 €

 J1 + J2 :
1ère inscription : 850 €
Inscription supp. : 750 €

 J1 + J2 :
1ère inscription : 1200 €
Inscription supp. : 1100 €

 J1 + J2 :
1ère inscription : 650 €
Inscription supp. : 550 €

Pour qui ?

Pour quoi ?

Cette formation s’adresse aux professionnels de
la recherche clinique, académiques et industriels,
souhaitant mieux comprendre les spécificités des
essais cliniques en imagerie :

Ces deux journées de formation ont pour objectif de
fournir
aux
participants
les
compétences
et
connaissances nécessaires pour mieux comprendre et
appréhender les spécificités de la donnée image dans les
essais cliniques et la réalisation d’une étude clinique en
imagerie.







TEC
ARC
chefs de projets
manipulateurs
coordinateurs…

Comment ?
Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :





de la capitalisation des connaissances
de retours d’expérience
de la projection des pratiques
d’interactions et d’échanges entre pairs.
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LES

Une formation construite de manière à aborder
toutes les spécificités de la recherche clinique en
imagerie, de son contexte à sa mise en œuvre
pratique.d’informations auprès des participants
Collecte
pour proposer un contenu collant au plus près
avec leurs problématiques et questions
Une formation interactive avec des tables rondes

Avec le soutien de

PROGRAMME
JOURNÉE 1 - CONTEXTE
09:00 - Café d’accueil - 09:30
09:30 - Ouverture de la formation - Tour de table
Quizz
Paysage français de la recherche clinique en imagerie


Principaux acteurs de la recherche clinique en imagerie

Spécificités de la recherche clinique en imagerie : définitions,
réglementation et BPC


En quoi l’image est-elle une donnée particulière ?

12:00 - Pause déjeuner - 13:00
13:00 - Spécificités de la recherche clinique en imagerie : définitions,
réglementation et BPC (suite)


Bonnes Pratiques Cliniques de recherche en imagerie



Évaluation budgétaire

Tables rondes* - Session 1
16:30 - Fin de la journée

JOURNÉE 2 - MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION PRATIQUE
08:30 - Café d’accueil - 09:00
09:00 - Conception d’une étude clinique en imagerie, méthodologie
et statistiques associées
 Design d’une étude et méthodologie
 Exploitation des données d’imagerie
Montage et déroulement d’un projet de recherche clinique en
imagerie



Montage d’un projet
Déroulement d’un projet

12:30 - Pause déjeuner - 13:30
13:30 - Montage et déroulement d’un projet de recherche clinique en
imagerie (suite)
 Spécificités d’une étude multicentrique
Tables rondes* - Session 2
16:30 - Fin de la journée - Clôture de la formation
* Les thématiques des tables rondes seront définies à partir des besoins et des problématiques des participants (recueillis par le biais d’un
questionnaire pré-formation)
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Avec le soutien de

