Coordonnées du Centre de
Recherche Clinique
Structure hospitalière agréée pour
la RC et créée avec l'appui de :
- La Direction Générale (DG),
- La Commission Médicale d'Etablissement (CME)
- La Direction de la Recherche Clinique et de
l'Innovation (DRCI)

Exemples d'études menées par des
investigateurs du CHU avec l'appui
du CRC :
- Pour certaines études, le personnel du CRC réalise
toute la partie pratique : examen médical, interrogatoire patient, prélèvements sanguins…
• Mesure de l'impact de l'activité physique sur
l'ostéoporose (environ 200 reçues en consultation
au CRC)
• Etude de pharmacocinétique de médicaments…
- Pour d'autres études, le CRC apporte un appui
logistique pour :
• Gestion des échantillons biologiques,
• Gestion du planning des examens médicaux, …
- Aide au recrutement patient, ou volontaire sain.

Expérience en RC :
- Le CRC coordonne actuellement 5 protocoles
nationaux
- Il remplit des missions d'aide à l'investigation sur
le CHU d'Amiens sur plus d’une centaine de protocoles (institutionnels ou industriels)

Médecin coordonnateur :
Pr Jean-Marc Regimbeau

CRC pédiatrie

regimbeau.jean-marc@chuamiens.fr

Cocoordonnateur
Pr Patrick BERQUIN
berquin.patrick@chu-amiens.fr
Attaché de Recherche Clinique
Mme Haïfa LAYACHI –
layachi.haifa@chu-amiens.fr
Infirmière de Recherche
Clinique
Mme Isabelle POPOV –
popov.isabelle@chu-amiens.fr

CRC Mère
Médecin délégué
Dr Christof KREUTZ –
kreutz.christof@chu-amiens.fr
Pharmacien délégué
Dr Sophie LIABEUF –
liabeuf.sophie@chu-amiens.fr
Secrétariat
Mme Mélanie MORDO –
mordo.melanie@chu-amiens.fr
Tél. 03 22 45 62 14
Attachés de Recherche Clinique
Mme Sandrine BRISSET – brisset.sandrine@chu-amiens.fr
Mme Lucie DESJARDINS – desjardins.lucie@chu-amiens.fr
Mme Sandrine DHENIN – dhenin.sandrine@chu-amiens.fr
M. Gérard GRELPOIS – grelpois.gerard@chu-amiens.fr
Mlle Pauline GUFFROY – guffroy.pauline@chu-amiens.fr
M. Cyril COSSE –
cosse.gerard@chu-amiens.fr
Mme Delphine LIGNIER –
lignier.delphine@chu-amiens.fr
Infirmière de Recherche
Clinique
Mme Marie-Laurence LEPILLIEZ
– lepilliez.marie-laurence@chuamiens.fr

Centre de Recherche Clinique

CRC cancérologie
Cocoordonnateurs
Pr Bruno CHAUFFERT
chauffert.bruno@chu-amiens.fr
Pr Jean-Pierre MAROLLEAU
marolleau.jean-pierre@chuamiens.fr
ARC Coordonnateur
Mme Elodie DERUCHE – deruche.elodie@chu-amiens.fr
Attachés de Recherche Clinique
Mme Audrey ALEME –
aleme.audrey@chu-amiens.fr
Mme Céline DEGRAEVE –
degraeve.celine@chu-amiens.fr
Mme Alicia PLAYE – playe.alicia@chu-amiens.fr
M. Bertin ELION DZON – eliondzon.bertin@chu-amiens.fr
M. Bedel MPARI –
mpari.bedel@chu-amiens.fr
Infirmière de Recherche
Clinique
Mme Christine HEE – hee.christine@chu-amiens.fr
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BUT

La Recherche Clinique (RC)
Un domaine qui demande :
- Rigueur
- Temps
- Disponibilité
Nécessite une grande implication des cliniciens
investigateurs à différents niveaux :
- Réalisation pratique de l'étude clinique,
- Disponibilité vis-à-vis des questions des participants,
- Sollicitations des promoteurs,
- Mise à jour des connaissances (bonnes pratiques
cliniques, législation, et spécificités propres à chaque
protocole…)
Ces contraintes peuvent faire hésiter les cliniciens
à s'impliquer dans la recherche, mais …

Pour favoriser le développement
de la RC et pérenniser l'implication des cliniciens dans la RC,
le CHU d'Amiens :
• Proposent une professionnalisation de la
RC au sein du CHU
• Favorisent la délégation des tâches des
investigateurs, vers les professionnels de la RC
• Proposent un soutien méthodologique et
promotionnel, technique, logistique, aux
investigateurs du CHU qui souhaitent être
promoteurs en RC
• Ouverture du Centre de Recherche Clinique
au sein du CHU

Missions du CRC
• Aide investigateur
- Aide à la présélection
des patients
- Remplissage cahier
d'observation
- Recueil et gestion
des prélèvements
- Planification des
examens requis
- Gestion des unités
thérapeutiques…

• Réalisation
d’étude chez le
volontaire sain /
Phase 1
- Inclusion des volontaires
- prélèvement biologique
- traitement des
prélèvements
- planification des visites

• Coordination
de protocole
dont le CHU est
promoteur
- Coordination des
différents centres
- Aide logistique
- Organisation de
réunions investigateurpromoteur…
- Conception et mise à
jour des outils de suivi
des centres
- Information des
différents investigateurs
tout au long de l'étude
(newsletter)

• Protocoles
complexes

Pour les investigateurs du CHU
• Amélioration de la logistique
• Valorisation du travail de RC
• Optimisation de la qualité des travaux menés au
CHU
• Le CRC, une structure :
Ouverte aux investigateurs de toutes origines :
- Institutionnels
- Industriels
Mettant à disposition des locaux et du personnel
pour les investigateurs et promoteurs de RC
• Concernant tout type d'étude clinique : de l'observationnelle, aux études de phase I à IV

Une structure au sein du CHU, qui peut
apporter à l'investigateur une aide à
toutes les étapes du protocole de RC :
de sa création à sa mise en place, de sa
réalisation à sa clôture.
Surcoût engendré par la participation
du CRC à des projets de RC, pris en
charge par le promoteur de l'étude.
L'appui sur le site d'investigation d'une
structure professionnelle de RC représente pour le promoteur un gage de
qualité des données recueillies.

