7ème journée interrégionale du

« Nouveau paysage de la recherche clinique: un défi
pour les professionnels »
JEUDI

1ER JUIN 2017

9h00 : Accueil Café
9H30

Introduction
Pr. Eric Bellissant, Doyen de la faculté de médecine de Rennes
Pr. Patrice Diot, Doyen de la faculté de médecine de Tours
Monsieur Richard Dalmasso, Directeur Général Adjoint du CHU de Tours

9H45

Nouvelles dispositions réglementaires: changement de paradigme ou continuité?
Modérateur : Pr. Stéphane Honoré (APHM)
Loi Jardé et son décret d'application - Thomas Roche (DELSOL Avocats)
Règlement européen - Olivier Lantres (Fieldfisher)
Caractériser son étude clinique selon les critères des nouvelles réglementations - Elsa Parot (Angers) et
Sabrina Le Bouter Banon (Nantes)

11H15

Le rôle des acteurs institutionnels: nouvelles responsabilités, nouvelles organisations ?
Modérateur : Pr. Alain Dupuy (DRCI Rennes)
ANSM : Nouvelles procédures - Elodie Chapel (ANSM)
CNIL : MR001 et MR003 et hors champ - Jean-Marie Chrétien (Angers)
Le rôle du CPP: nouvelles organisations - Louis Lacoste (CPP Poitiers)

12h45 : Pause-déjeuner
GIRCI
Amphi Gargantua
14H00

Les attentes des partenaires : organisation de la
recherche, certification des DRCI
Modérateur : Julien Le Bonniec (Tours)
Les attentes des industriels - Ariane Galaup-Paci
(LEEM)
Exemple d’une organisation d’un département
promotion - Loïc Fin (Rennes)
Le retour d’expérience d’une DRCI certifiée Valérie Pacteau et Frédérique Doneau (ICO)
Préparation à la certification dans le Grand Ouest Jill Niella Claude (GIRCI)

15H30

Atelier au choix :
1) Utiliser eCDC (eHOP) et réglementation des
études sur données de santé
Le réseau RiCDC - Marc Cuggia (Rennes)
Retour d’expérience d’un CDC - Jeremy Pasco
(Tours)
Réglementation des études sur les données de
santé - Christine Riou (Rennes)

2) Information et consentement des patients :
exemple - Gaëlle Costiou
16H30

Clôture

Réseau Recherche et Innovation
paramédicales
De l’idée à la publication : quelles stratégies
pour passer de l’idée au projet
Salle de Travail 101
14H00

De l’idée initiale à la question de
recherche
Michèle Carriot - CHU Tours

14H30

Présentations de projets :
De l’idée a la publication :
Présentations de 6 projets de recherche
issus de différents établissements du
GIRCI-GO (Détail au verso)

Préprogramme
Après-midi organisé par le réseau
Recherche et Innovation paramédicales :
« De l’idée à la publication »

Horaire

Nom

Etablissement

Titre

Focus

De l’idée à la publication : quelles stratégies pour passer de l’idée au projet
14h00
à
14h30

Michèle
Carriot

CHU Tours

De l’idée initiale à la question de
recherche

Construction de la
question de recherche

Présentations De Projets : De L’idée à la Publication
14h30
à
14h50

Katty
Guinoiseau

15h10
à
15h30

Serge
Baneton

CHU Nantes

15h30
à
15h50

Julien
Bonnal

CHR Orléans

15h50
à
16h10

Laurent
Poiroux

CHU Angers

Etude Oxyréa : Effet de l’humidification
de l’oxygène sur le confort des patients

La publication

16h10
à
16h30

MarieNoëlle
Belloir

CHU Rennes

Evaluation de l’impact d’un programme
d’amélioration des soins de bouche
préventifs chez des patients en soins
palliatifs

La publication et
l’intégration des résultats
dans la pratique

CHU Tours

Effet de l'hypnose sur la prise en charge
de la douleur chez les patients avec une
hémorragie sous arachnoïdienne
Etude PEPKIN : Effet de la Pression
Expiratoire Positive (PEP) en
complément d'une kinésithérapie
manuelle
La verticalisation précoce du patient âgé
à la suite d'un accident vasculaire
cérébral

Naissance et
formalisation d’une idée

La conduite du projet de
recherche

La conduite du projet de
recherche

Conclusion

U n i v e r s i t é
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