DE L’IDÉE À LA RECHERCHE CLINIQUE
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ A BUT NON LUCRATIF
(formation en partenariat avec la Fondation de l’avenir
pour la recherche médicale appliquée)

D

ans un contexte où la recherche en établissements de santé se
développe, cette formation s’adresse à un public averti désireux
de faire le point sur les questions méthodologiques associées à la
recherche. Elle vise également à mieux appréhender le montage de dossiers pour la réalisation de projets de recherche qu’ils soient cliniques,

CONTENU

Comprendre les aspects réglementaires et méthodologiques de la recherche
Analyser les étapes nécessaires à la concrétisation
d’un projet de recherche
Mesurer les enjeux et les possibilités inhérents au
secteur privé non lucratif

JANVIER

À déterminer

FÉVRIER
MARS
AVRIL

Paris
316
1 jour
01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

La recherche clinique
Qu’est-ce qu’une question clinique ?
Objectifs et finalités d’une recherche clinique
Typologies de la recherche clinique
Différentes méthodologies
Évolution du cadre juridique de la recherche clinique en France
Le rôle du promoteur de la recherche clinique

MAI
JUIN
JUILLET

par personne

Recherche et innovation : définitions
L’innovation ; l’innovation en médecine et dans les soins ; frontière entre recherche
et innovation
La recherche médicale
- recherche fondamentale / recherche appliquée / recherche clinique
- recherche translationnelle
La recherche infirmière et paramédicale

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Prérequis
Connaissances professionnelles relatives au domaine

Organisation de la recherche clinique et de l’innovation hospitalière en France
Les dispositifs institutionnels : GIRCI, DRCI, CIC, CRC
Les financements institutionnels : PHRC (nationaux et régionaux), PREPS, PHRIP,
PRME
Les Indicateurs nationaux d’activité évalués par la DGOS : SIGAPS, SIGREC,
(impact crédits MERRI)
La mise en œuvre
Rappel des étapes incontournables
Avant de se lancer…
Construire et rédiger son projet (revue de littérature et originalité du projet ; résultats attendus ; références de l’équipe ; qualités méthodologiques ; évaluation
bénéfice / risque ; aspects éthiques et réglementaires ; budget)
Trouver son financeur : financements publics, privés et autres pistes à méditer
Réaliser son projet : préalables ; démarrage ; recruter les patients et recueillir les
données ; suivi ; traiter et interpréter les résultats
Diffuser et publier les résultats : communication ; publication ; valorisation
Le privé non lucratif et la recherche clinique
Points forts/points faibles
Enjeux en termes d’attractivité, de réseau partenarial, de dynamique interne, de
ressources complémentaires
Les acteurs de la recherche clinique dans le privé non lucratif
Des besoins spécifiques ?
Des outils dédiés à utiliser ou à construire

PUBLICS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Public averti au sein d’établissements
de santé exerçant directement une
activité de recherche ou désireux
de la mettre en place (médecins,
directeurs des soins, cadres de santé,
experts paramédicaux…), en lien
avec les directeurs, et la stratégie de
l’établissement.

Pédagogie interactive alternant :
- apports théoriques et méthodologique
- études de cas / de situations

INTERVENANTS
Fondation de l’Avenir / École Supérieure
Montsouris – Formation et Recherche en Soins
Conseiller technique recherche et innovation

STRUCTURATION DES

OBJECTIFS

organisationnels, médicaux ou paramédicaux.
Cette formation souhaite ainsi permettre aux professionnels de terrain de
faire le point sur ce qui est nécessaire au montage de projets de recherche,
notamment grâce au retour d’expériences.

