
GIRCI EST 

La recherche clinique, 
paramédicale 

et en soins infirmiers 

FICHE TECHNIQUE n°3 
Les supports à la recherche  
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De l’idée de recherche à la publication 
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Les appels à projets, recherche de financement 

• Réponse, calendrier, format spécifique 

• L’instruction 

• La décision 

La conception, l’appui méthodologique 

• Réflexion, état de l’art 

• Rédaction du protocole, estimation du budget 

• Présentation du dossier à un appel d’offre 

Enregistrement réglementaire et mise en place 

• Promotion 

• Autorisations des autorités compétentes 

• Définitions des circuits pour la réalisation de l’étude 

Réalisation, suivi, évaluation 

Valorisation des résultats 

• Analyse des données après gel de base 

• Rapport de fin d’étude 

• Communications et publications 
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Unité 
méthodologique 

DRCI 

Biostatisticiens / 
DRCI 

Équipe 
d’investigation 



 
Les acteurs de la recherche  

   

 
Le processus de recherche clinique fait intervenir un grand nombre de 
professionnels autour du patient participant, assurant le financement, les 
autorisations, l’évaluation, la promotion, l'investigation, les supports 
méthodologiques et opérationnels, et la valorisation des essais cliniques. 
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Promoteur 
(DRCI, 
PV…) 

Autorités 
compétentes 

Personne se 
prêtant à la 
recherche 

Investigateur 
et équipe 

Unités 
support 

opérationnel
(CIC, CRB, 
imagerie, 
biologie, 

pharmacie…) 

Support 
méthodologi

que / 
statistiques Données clinico-

biologiques de la 
recherche 

Protocole de 
recherche 

Financeurs 
/ tutelles 



 
Les acteurs de la recherche :  

 Du côte du promoteur 
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DRCI 
Attaché de recherche clinique 

(ARC)  

Unités méthodologiques 

Méthodologiste 

Biostatisticien 

Data manager Pharmacovigilance 

Le promoteur, est responsable Le processus de recherche clinique fait intervenir 
un grand nombre de professionnels assurant la promotion, l'investigation, le 
support méthodologique et la valorisation des essais cliniques. 
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Les acteurs de la recherche :  

 Du côté de l’investigateur 
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Participant / patient 

Investigateur 
principal 

Co-investigateurs 

Collaborateurs de 
l’investigateur 

Technicien d’étude 
clinique (TEC) 

Professionnels 
paramédicaux 

Pharmacien 

Laboratoires 

Unités supports 
(CIC…) 

Infirmière d’étude 
clinique 
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Du côté du promoteur 

Le promoteur 

Le promoteur, personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche 
impliquant la personne humaine, qui en assure la gestion et qui vérifie que son 

financement est prévu. Il s’assure du respect des aspects réglementaires, de la qualité des 
données recueillies, de leur traitement et leur conservation, de la sécurité de l’essai 

(souscription d’une assurance, vigilance) et des patients. 

Il peut être institutionnel : établissements 
de santé, INSERM, ANRS, INCa, 

Associations 

Ou industriel : laboratoires 
pharmaceutiques, parfois représentés par 
des CRO (Contract Research Organisation) 
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Du côté du promoteur 
Le promoteur peut déléguer ses taches (ex : direction de la recherche clinique et 
innovation en établissements de santé) afin de veiller au respect de la 
réglementation en vigueur, d’obtenir les autorisations nécessaires, de suivre 
l’avancement des études et leur financement, conformément aux échéances 
définies. 

• Il est mandaté par le promoteur et chargé de suivre la recherche; Sa 
mission relève d’un objectif  d’assurance qualité (MONITORING), de 
logistique et d’interface promoteur-investigateur pour le surveillance 
des projets de recherche clinique. 

Son rôle est de s'assurer du respect du protocole de recherche 
(données, examens…), de la conformité des données entre le dossier 
médical et les «cahiers d'observation», de vérifier l’existence et la 
sécurité des patients inclus (consentements signés, déclarations des 
EI), de vérifier et stimuler l'activité des centres, et d'être pour les 
investigateurs le contact de référence de l'étude 

• L’ARC est astreint au secret professionnel et il peut à ce titre consulter 
les dossiers médicaux des patients 

• L’ARC participe à la formation de l’équipe d’investigation 

 
L’attaché de recherche clinique (ARC) 
: 
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Du côté du promoteur 
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•Il apporte une aide aux investigateurs dans la rédaction d’un protocole, 
pour leur suivi méthodologique, et participe à la planification,  la gestion et 
l’analyse des études cliniques en collaboration avec l’investigateur 

 
•Formulation d’une hypothèse de recherche en accord avec le rationnel de 
l’étude 

• Clarification et hiérarchisation des objectifs 

• Aide dans la rédaction de la méthode (choix et justification du type 
d’étude, contrôle des différents biais, vérification des critères de qualité 
du critère de jugement, …) 

• Vérification de la cohérence du document finalisé 

• Vérification de la faisabilité de l’étude en fonction des objectifs et du 
potentiel de recrutement 

Le méthodologiste 



Du côté du promoteur 

•Elaboration de la partie statistique des protocoles, réalise les analyses 
prévues et rédige les rapports statistiques 
• Participation aux choix méthodologiques d’un plan expérimental 
complexe 
• Estimation du nombre de sujets nécessaires 
• Rédaction du plan d’analyse statistique simple et détaillé 

Le biostatisticien 

•Participe à l'élaboration du CRF c'est‐à‐dire au dossier qui réunit toutes les 
données requises par le protocole d'essai et nécessaires pour l'analyse et 
l'évaluation des résultats 
•Développe et exploite les bases de données  
•Est responsable de la saisie des données 
•Contrôle la cohérence et la qualité des données et émet des queries 
•Fournir au biostatisticien une base de données exploitable et de qualité 

Le data-manager 
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Du côté du promoteur 

•Détection, évaluation et prévention des effets indésirables des 
médicaments, des dispositifs médicaux ou actes liés à la recherche. 

 
•Le promoteur a pour obligation : 
•d’évaluer la sécurité des patients tout au long de la recherche,  
•de mettre en place un dispositif et des procédures écrites permettant de 
garantir la qualité du recueil, de la documentation, de l’évaluation, de la 
validation, de l’archivage et de la déclaration des cas d’événements et 
d’effets indésirables ainsi que des faits nouveaux 

 
•Le pôle de pharmacovigilance/matériovigilance a pour mission : 
•d’évaluer la gravité de tous les événements indésirables qui lui sont 
rapportés par les investigateurs et le lien de causalité avec la recherche, 
chaque médicament expérimental ou chaque dispositif faisant l’objet de la 
recherche ou avec le geste de mise en œuvre du dispositif médical ou les 
autres traitements éventuels 
•de déclarer toutes les suspicions d’effets indésirables 

La vigilance 
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Du côté de l’investigateur 

• Individu participant «physiquement » à un essai 
clinique ou dont on recueille les données 

 

• Il peut être : 

• « volontaire sain » : personnes en bonne santé, ne 
pouvant tirer aucun bénéfice direct du traitement 
à tester/ de la recherche 

• ou malade 

Le patient/ participant 
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Du côté de l’investigateur 

• Personne responsable de la conduite et la surveillance de 
l’étude sur le site d’investigation, médicalement qualifié et 
compétent dans le domaine de recherche/BPC/obligations 
réglementaires 

• Dirige et surveille la recherche, inclut les patients dans l’étude 
et veille à la sécurité des personnes. Il peut s’agir: 

• D’un  investigateur  coordinateur: désigné par le promoteur 
(interlocuteur) , il  représente  l’ensemble  des  investigateurs  
de l’essai. (cas des études multicentriques)   

• D’un investigateur principal: responsable d’un site 
d’investigation clinique et déclaré aux autorités de santé. 

• De co-investigateurs: médecins d’un même site clinique à qui 
l’investigateur a délégué par écrit certaines responsabilités 

L’investigateur 
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Du côté de l’investigateur 

•Tout individu membre de l’équipe d’investigation clinique 
désigné par écrit, et supervisé par l’investigateur sur le site 
d’investigation pour exercer sous sa surveillance des fonctions 
dans le cadre de la recherche ou prendre des décisions 
importantes concernant cette recherche. Cette personne peut 
être un médecin ou non. 

Les collaborateurs de l’investigateur 
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Du côté de l’investigateur 

•Met en œuvre la logistique de l’essai, le recueil et la saisie des 
données.  
•Aide à la prise en charge des patients (information sur les  
procédures logistiques et pratiques de l'essai, le déroulement des 
visites, questionnaires d'évaluation, carnet patient, utilisation du 
traitement, recueil d'information) 

Le technicien d’étude clinique (TEC) 

•Assure le même rôle que le TEC avec en plus l’aptitude à  
prendre en charge des actes techniques (gestion des 
prélèvements biologiques, réalisation des ECG, autres examens 
requis par le protocole) 

L’infirmière de recherche clinique (IRC) 
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Du côté de l’investigateur 

•Participe aux différentes étapes du circuit pharmaceutique des 
produits de santé faisant l’objet d’une recherche impliquant la 
personne humaine. 
•Met en place conjointement avec l’investigateur et le 
promoteur un système de suivi du circuit des traitements à 
l’essai, le cas échéant. 

Le pharmacien 
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Des ressources à chaque étape 

 
CONCEPTION / REDACTION du 

protocole 
 

- Aide méthodologique (définition 
des objectif, design, plan 
expérimental, plan statistique) 

 

 Unités 
méthodologiques 
Biostatisticien  
Data manager 

 
STRUCTURATION DU PROJET 

- Accompagnement, expertise 
réglementaire 
- Aide à la formalisation des 
documents d’étude 
- Soutien pour la réponse aux Appels 
à projets et estimation des surcôuts 

 

DRCI 

1 

2 
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Des ressources à chaque étape 

 

MISE EN PLACE 
- Enregistrement réglementaire 
- Accompagnement logistique, 

administratif, et organisationnel 
 

- DRCI  
- CIC, CRB 
- Laboratoires  
- Pharmacie 

REALISATION - INVESTIGATION 
- Suivi du projet 
- Prestations et examens 
- Assistance à l’investigateur 

 

EVALUATION - CONTRÔLE ET 
GESTION DES DONNEES 

- Contrôle qualité du recueil 
- Appui méthodologique pour la 

gestion du cahier d'observation 
- Contrôle de cohérence des 

données - codage - saisie 

- DRCI  
- CIC, CRB 
- Laboratoires 
- Pharmacie 
- TEC, IRC…. 

- DRCI – ARC 
- Biostatisticien 

et data 
manager 
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Des ressources à chaque étape 

FIN d’ETUDE et VALORISATION 
 

- Gel de base 
- Analyse statistique 

- Biostatisticien,   
- Data manager 

- Aide à la rédaction d’article 
- Rapport de fin d’étude 

- Accompagnement au dépôt de 
brevet 

- IFSI, IFPS  
- Unité 

méthodologique 
/ DRCI 

- Juriste  
- DRCI 
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- Rapport de sécurité - DRCI / Vigilance 



Lexique 

ARC : Attaché de recherche clinique 

BPC : Bonnes pratiques cliniques 

CRF : Case report form (= cahier d’observation) 

CRO : Contract research organisation 

CIC : Centre d’investigation clinique 

CRB : Centre de ressources biologiques 

DRCI : Délégation recherche clinique et innovation 

EI : Evénement indésirable 

IRC : Infirmière de recherche clinique 

TEC: technicien d’étude clinique 
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