FichePratique•Juin2017.qxp_Mise en page 1 07/07/2017 14:50 Page1

Numéro 16 - Juin 2017
L’ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Version du 19 juin 2017

FichePratique•Juin2017.qxp_Mise en page 1 07/07/2017 14:50 Page2

L’ORGANISATION DE LA DIRECTION
DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Département partenariats - valorisation - gestion
des ressources
Partenariats - valorisation
Cette cellule a été récemment développée pour :

La direction de la recherche et de l’innovation (DRI) est le point d’entrée
pour informer et préparer le déroulement des recherches au sein des
services du CHU.
Organisée en deux départements, la DRI assure également l’interface
avec des services du pôle santé publique, notamment dans le cadre
des missions de promoteur : méthodologie des essais cliniques,
pharmacovigilance, gestion des données des études et analyses
statistiques.

veille et communication sur les AAP ;

■

veille réglementaire et conseils sur la qualification des études et
la rédaction des protocoles ;

Département promotion interne
La cellule “Montage de projets” aide tous les acteurs qui ont une
idée de recherche à la transformer en un projet qui pourra donner lieu
à une étude. La cellule montage intervient également dans la
constitution des dossiers de candidatures à des appels d’offres,
notamment pour réaliser une évaluation budgétaire compatible avec
une mise en œuvre réaliste.

d’intervenants (méthodologistes, pharmaciens, statisticiens…)
pour concevoir la recherche,

■

de moyens (techniques, financiers, humains) nécessaires pour
mener la recherche dans les meilleures conditions possibles en
tenant compte des contraintes (réglementaires, calendaires…).

aider à la rédaction et à la validation des accords de consortium
qui régissent la plupart des projets collaboratifs.

■

Easydore© pour la gestion administrative, financière et le suivi
des inclusions (en local).

■

SIGAPS : système d’interrogation, de gestion et d’analyse des
publications scientifiques.

■

SIGREC : système d’information et de gestion de la recherche et
des essais cliniques.

Gestion administrative
Cette cellule assure, d’une part, le suivi financier des études à promotion
interne et, d’autre part, la gestion administrative des essais à promotion
externe et des comptes recherches des services (conventions et
facturations).

Il faut donc identifier le plus tôt possible en amont de la recherche
les besoins en termes :
■

■

Le suivi des activités de recherche est assuré pour disposer d’indicateurs,
notamment ceux définis par les autorités de tutelle (publications
scientifiques et inclusions dans des essais cliniques interventionnels).
Ces indicateurs sont recueillis par 3 systèmes d’information :

aide à la publication dans des revues internationales
(correction / frais de publication).

■

valoriser les travaux des chercheurs de l’établissement et faciliter
la transition de l’excellence académique vers l’exploitation
économique, en lien avec les structures régionales (SATT ouest
valorisation, ID2Santé et Rennes Atalante) ;

Reporting des activités de recherche

La DRI propose également des dispositifs à destination des différents
acteurs de la recherche au CHU :
■

■

En interaction avec les autres directions de l’établissement, elle gère
l’engagement des dépenses (marchés, commandes) et les financements
des postes de personnels affectés à des activités de recherche sur
l’ensemble du CHU (en collaboration active avec la DRH).

■

organisation de la logistique (avec la pharmacie, les laboratoires,
les prestataires… selon les cas) ;

■

préparation des dossiers et obtention des autorisations nécessaires ;

■

conduite de l’étude et coordination avec les centres
investigateurs (le cas échéant) ;

■

suivi du déroulement et de la conformité réglementaire
(déclarations aux autorités des modifications au protocole…) ;

■

clôture en fin d’étude.

© : C. Com. studio graphique CHU Rennes - 3158-17 • juin 2017 - Impression TPI

La cellule de “Coordination des études cliniques” est constituée de
chefs de projets qui organisent et mettent en œuvre les études avec
les investigateurs :

La cellule de “Monitoring des études cliniques” est l’équipe des
attachés de recherche clinique (ARC) en charge du contrôle de qualité
(ou monitoring) des études promues par le CHU. Ce contrôle qualité
des données est envisagé dès le montage du projet, en concertation
avec les porteurs de projets en tenant compte de leurs attentes, des
contraintes réglementaires et budgétaires et du niveau de risque
associé à la recherche.
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