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Les spécificités d’organisation de la recherche 
clinique dans une société prestataire de services et 

dans une institution



CRO/ CHU
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Société prestataire de services (CRO - Contract Researc h Organization)

� Plus de 15 ans (de 1995 à 2013)  : 
CRO «Full service» Parisienne & Région de Tours

� Différents métiers : ARC moniteur, ARC manager, Chef de projet, Responsable 
des équipes projets, Business manager…

CHRU de Tours (Plateforme Recherche)

� Depuis 2013 : 
Mise en place d’une structure transversale de renforcement de l’investigation 
clinique. 



L’E.R.I.C.
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L’unité E.R.I.C.

Equipe de Renforcement de l’Investigation Clinique, qui regroupe la majorité des 
ARC investigateur et Infirmières de Recherche Clinique du CHRU de Tours avec 
pour objectifs majeurs :

� Faciliter l’inclusion des patients et assurer le bon déroulement du suivi dans 
les études cliniques institutionnelles et industrielles ne pouvant prétendre à l’aide 
du CIC IC (hors thématiques) par la mise à disposition des investigateurs du CHU 
des ressources nécessaires à la réalisation des études cliniques.

� Assurer un encadrement institutionnel des Attachés de Recherche Clinique 
investigateur (ARC inv) et Infirmières de Recherche Clinique (IRC).

Développer l’attractivité et la compétitivité du CHU
en terme de Recherche Clinique



Evolution & Professionnalisation 
de la Recherche Clinique

4

• Evolution de la Recherche Clinique en France
(Baisse significative de la recherche clinique en F rance face aux pays émergents, développement de la 

pharmacovigilance, de la pharmaco épidémiologie, mé dico économie..)

• Evolutions règlementaires
Le 27 mai 2014, le Journal officiel de l’Union Euro péenne publiait un nouveau règlement « relatif aux e ssais 
cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant  la directive 2001/20/CE »

• Evolutions des relations m édecins-industrie pharmaceutique
Loi DMOS (Anti-cadeaux) & Loi Bertrand - Instruction sur  le Contrat Unique

• Evolution des nouvelles technologies de communicati on
(E-CRF, CTMS,  Data Base de PV, E-training,..)

Evolution des organisations
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Positionnement d’une CRO
Contract Research Organization

Centres 
investigateurs

Publics / Privés

Privé ou Public
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Les missions d’une CRO

Centres 
investigateurs

Publics / Privés

Méthodologie

Rédaction 
médicale

Réglementaire

Gestion des 
UTS

NTIC



Paysage des CRO(1/3)
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Le paysage des CRO s’est considérablement transformé ces dernières années.

« L'essor de la médecine personnalisée et la transition numérique bouleversent 
en profondeur le développement de thérapeutiques : méthodes de recherche et 
d'évaluation (génomique, biomarqueurs, algorithmes…), e-tools, schémas de 
recrutement et de « maîtrise » des ressources clés (médecins, patients), 
nouveaux profils d'acteurs (biotechs), etc.

Pour les prestataires en recherche sous contrat (CR Os), ces mutations 
technologiques, sources de complexité, ouvrent tout  un champ de risques 
et d'opportunités. »

Analyse Xerfi Precepta 2014 
http://www.xerfi.com/presentationetude/Les-societes -de-
recherche-sous-contrat



Paysage des CRO(2/3)
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«Les « Big CROs » anglo-saxonnes multiplient les partenariats stratégiques 
avec les grands donneurs d'ordres, et apparaissent comme les grandes 
gagnantes de la reconfiguration des modèles de sous-traitance.
Pour le tissu historique français de petite et moye nne taille un 
redéploiement apparaît en revanche indispensable. »

«Une approche pertinente dans un contexte de relations de confiance stables 
entre donneurs d'ordres et prestataires, mais qui ne suffit plus à l'heure du 
durcissement des critères de sélection des prestata ires . L'exigence de 
différenciation et de mise en valeur d'axes de compétences spécifiques est 
devenue incontournable. Les CROs ne peuvent ainsi plus faire l'impasse sur une 
réflexion autour d'une stratégie de (multi)spécialisation devant être soutenue 
et amplifiée par une stratégie de marque parfaiteme nt cohérente.»

«Nombre d'acteurs mettent traditionnellement en avant une offre full 
service , autrement dit un profil de «couteau suisse» capable de s'adapter 
aux attentes des donneurs d'ordres.»
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Nombre de CRO : environ 1200 (monde)

Quintiles : 30% du marché des CRO

Les 5 1ères : + de 50% 
Les 10 1ères : + de 70%

Emploi : >100 000 personnes monde

Plus de 5000 personnes en France

Paysage des CRO(3/3)
Quelques chiffres

Il existe un large spectre de CRO allant d’une structure franco française de 10 à
20 salariés jusqu’aux BIG CRO internationales comprenant plusieurs milliers de 
salariés comme Quintiles, PPD, Parexel ou Icon…

www.afcros.com

Quelques chiffres

Environ 65 membres

Créée en 2002, a pour objectif de fédérer et représenter les 
Sociétés prestataires de Services en recherche clinique et 
épidémiologique, présentes et exerçant en France. Nos 
objectifs sont :
- Préserver l’emploi des collaborateurs Français
- Démontrer et soutenir le haut degré de professionnalisme 
des sociétés de recherche clinique françaises
- Défendre les intérêts de tous les professionnels du 
secteur et des patients
- S’engager pour une médecine éthique et responsable.
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Zoom sur l’organisation 
d’une CROfrançaise (1/2)

Notion de «Full service»

& «Prestation sur mesure»
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Zoom sur l’organisation 
d’une CROfrançaise (2/2)

Notion

de «Guichet unique»

&

«Equipe support»
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Les différents métiers 
au sein d’une CRO
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Evolution des métiers des CRO
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L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(1/6)

Historique 

On peut considérer de deux façons la multiplication des structures de soutien à
la recherche au cours de la décennie 2004-2014, rattachées à l’hôpital ou 
impliquant l’hôpital.
D’un coté elle manifeste le dynamisme de son activité et la volonté politique de 
la structurer.

De l’autre, elle a rendu son organisation très complexe et sa lecture 
extrêmement difficile, avec notamment la création de nombreuses nouvelles 
structures, associant plusieurs partenaires (hôpitaux, universités, organismes de 
recherche). 
(Cancéropôles, GIRCI, DRCI, CIC, CRC, IHU, SATT, Labex, DHU, CNCR, 
AVIESAN, ARRIIS, F-CRIN…….)

Evolution & Professionnalisation
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L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(2/6)

� Cette organisation s’articule principalement autour de structures de pilotage , 
notamment chargées de développer la recherche à promotion hospitalière et de 
mettre en œuvre l’ensemble des règles de promotion (articles L.1121-1 code SP)

DRCI : délégations à la recherche clinique et à l’innov ation
GIRCI : groupements interrégionaux de recherche clini que et d’innovation

� Et de structures de soutien à l’investigation cliniques destinées à apporter un 
appui aux médecins investigateurs. 

CIC : centres d’investigation clinique - CRC : centres  de recherche clinique 
CRB : centres de ressources biologiques
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L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(3/6)

Une règle fondamentale , de bonne pratique de gestion et d’organisation de la 
recherche clinique, implique la séparation des fonctions de promotion (le 
promoteur met en œuvre, assure le financement, assume les responsabilités, 
contrôle, surveille la recherche, et est garant de la bonne qualité des données : il 
est le « donneur d’ordre » )

Et les fonctions d’investigation (le médecin investigateur est le praticien qui 
réalise la recherche, qui inclut les patients et qui recueille les données, sous le 
contrôle du promoteur).
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L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(4/6)
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Tout comme pour les CRO, la recherche clinique, n’implique pas moins de dix 
domaines de compétences qui sont mis à contribution. (médical et paramédical, 
scientifique, éthique, méthodo et bio-statistique, pharmaceutique, biologique, 
juridique, financier, administratif, gestion de projet…)

Pour autant les métiers de la recherche clinique ne font leur apparition dans le 
répertoire de la fonction publique hospitalière qu’en 2008. (http://www.metiers-
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php)

La mention de la recherche clinique dans ce document, dont la rédaction est 
assurée par la direction des ressources humaines de la DGOS, est une grande 
avancée. Il s’agit d’une première reconnaissance officielle de sa spécificité, d’un 
certain nombre de ses métiers et des personnels qui les exercent.

L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(5/6)
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Ce répertoire recense neuf métiers , ceux qui sont apparus comme les plus 
spécifiques et directement liés à l’activité de recherche clinique, ou qui concernent 
les effectifs les plus nombreux, au premier rang desquels l’assistant de recherche 
clinique (ARC) et le technicien d’études cliniques (TEC), et en présente la 
fonction et le contenu.

ARC, TEC, Bioinformaticien, Biostatisticien, Chef d e projet de recherche clinique
Coordonnateur d’études cliniques, Gestionnaire de d onnées biomédicales
Ingénieur biologiste hospitalier, Chargé de valorisa tion de la recherche

Ce répertoire était une base de départ et n’avait pas la prétention d’être complet. 
D’autres métiers considérés comme encore « émergents » et dont on n’était pas 
certain de la pérennité, n’ont pas été pris en compte.

Chaque établissement hospitalier a dès lors construit sa propre grille de métiers 
«Recherche Clinique»

Par exemple à l’AP- HP, la nomenclature des métiers de la recherche compte douze 
métiers avec une distinction entre les métiers du promoteur, ceux de l’investigateur et 
ceux qui relèvent des supports méthodologiques et techniques

L’organisation de la Recherche clinique 
en établissement de santé(6/6)
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Zoom sur Direction de la Recherche
DRCI : Promotion
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Zoom sur Direction de la Recherche 
La Plateforme Recherche : Investigation
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Zoom sur 
La Cellule d’Aide au Montage de Projets

Fonctionnement

GUICHET UNIQUE!
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Evaluation des établissements de santé

Indicateurs nationaux d’activité évalués par la DGOS

Evaluation annuelle / logiciel nationaux

• SIGAPS 2010 : score publications

• SIGREC utilisé depuis 2009

- Score nombre études cliniques ouvertes aux inclusions

Études CHU promoteur

Études institutionnelles 

Études industrielles

- Score inclusions : promoteur et investigateur

• Classement national, versement crédits DGOS : MERRI

« Mission Enseignement Recherche Recours et Innovation »



Conclusion(1/2)
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� Développement du partenariat Publique - Privé

� Développement de la collaboration Hôpital                   Ville

� La professionnalisation de la recherche clinique passe par un 
développement, une mutualisation et une stabilisation (reconnaissance)
des nouveaux métiers de la Recherche : TEC/ARC/IRC…

� Développement de la régionalisation de la recherche clinique



Conclusion (2/2)
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Pour le président du Comité national de coordination de la recherche (CNCR), le Pr Jean Sibilia, il s'agit du "premier livre 
qui essaie d'expliquer notre système" qui "décennie après décennie a procédé par sédimentation" en accumulant des 
dispositifs nouveaux qui n'ont pas toujours remplacé les précédents et rendant les choses "un peu trop compliquées".
Ce livre est un "prérequis" pour essayer d'avoir un raisonnement et une action cohérents et globaux et "rebâtir" 
l'organisation et l'efficience de notre recherche médicale, en faisant notamment travailler les structures en réseau et en 
cherchant une "plus-value collective" sans faire "exploser" le système actuel, a-t-il estimé.

Source: http://www.directhopital.com/la-recherche-clinique-et-l-innovation-a-l-hopital-expliquees-par-des-

directeurs-d-hopital-NS_1441.html#ixzz3HjHNbTb2

Vincent Diebolt

Directeur d’hôpital

Responsable à la direction du GIP « CeNGEPS »

Directeur opérationnel de l’infrastructure nationale de 
recherche clinique « F-CRIN »

Christophe Misse
Directeur d’hôpital

Hargé du pilotage de l’organisation de la recherche 
clinique hospitalière au ministère de la santé.

Directeur du Département de la Recherche Clinique et 
du Développement de APHP.



Merci

26


