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SYNTHESE 
 
Notre appréciation est que toute crise sanitaire, quelle que soit son type, qu’elle soit 

prévue ou non, doit bénéficier d’investigations cliniques, organisationnelles ou autre 

pour permettre de générer dans les meilleurs délais des preuves aidant à la mise en 

place de recommandations. Les acteurs de la recherche clinique devraient être en 

première ligne pour engager fortement les personnels de la recherche clinique à 

répondre aux problématiques « inhabituelles » de la crise ET bénéficier de toutes les 

facilitations (par exemple ressources /logistiques) permises par le Plan Blanc. Ceci 

permettrait : 

- D’adapter immédiatement les moyens de la recherche clinique aux 

problématiques sanitaires, 

- De faire bénéficier la « recherche clinique » de toutes les facilitations que 

permet le Plan Blanc,  

- Être à l’écoute des problématiques à investiguer, 

- Coordonner les initiatives de recherche. 

Dans ce contexte, les besoins en ressources humaines nécessaires à mobiliser en cas 

de crise sanitaire concernent/concerneront dans le futur (e-consentement, virtual-

trials, monitoring à distance…) non seulement les acteurs traditionnels des essais 

cliniques (e.g. au chevet du patient, les investigateurs, infirmier(e)s de recherche 

clinique, techniciens d’étude clinique, techniciens de centre de ressources biologiques, 

pharmaciens) mais aussi les personnels pouvant travailler à distance (le deuxième 

cercle, e.g. coordinateurs d’études cliniques/chefs de projets, assistants de recherche 

clinique, datamanagers, statisticiens, personnels administratifs…), mais aussi dès lors 

le nécessaire support d’informaticiens et équipes des Délégués à la Protection des 

Données (DPO) … 

La lettre de mission qui m’est confiée me demandait d’«apporter une 

attention particulière sur les modalités locales de partenariats entre les 

universités, établissements de santé- et en particulier les CHU, organismes de 

recherche et réseaux de recherche en ambulatoire ». 

Cette dimension collaborative me paraît assurée par les propositions de la 

contribution des Directeurs Généraux de CHU, qui comportent « L’activation 

d’une task force avec les partenaires naturels des CHU au sein de leur 
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écosystème recherche & innovation habituel, à savoir l’Université dont la faculté 

de Médecine, les EPST et les partenaires industriels afin de coordonner l’effort 

de recherche (fondamentale et clinique) sur le territoire. » 

 

Les sites hospitalo-universitaires pourront ainsi adapter le pilotage de crise en 

fonction de la réalité de chaque territoire. 

 

 

Les propositions suivantes m’apparaissent, comme requis par la lettre de 

mission, « pragmatiques et adaptables en fonction des contextes locaux », et 

pouvant « servir de boîtes à outils » aux acteurs locaux, afin d’y puiser des 

modèles, exemples, organisations susceptibles d’être implémentées chez eux » 

PROPOSITION 1 : Introduire un volet « recherche » au sein du Plan Blanc, 

permettant « d’assurer les recherches nécessaires le cas échéant » (article Art. 

R. 3131-8 [1])», comportant « la mise en place d'une organisation adaptée 

permettant de développer les projets de recherche nécessaires dans ce 

contexte » (article L. 3131-7 [1]).  

Le préambule : « logique d’action et de pilotage des Plans Blancs des 

établissements de santé » et « Eléments constitutifs d’une check-list » de la 

contribution de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU à ce rapport 

pourraient servir de trame du guide de préparation du Plan Blanc (circulaire). 

 

PROPOSITION 2 : Dotation financière additionnelle en cas de déclenchement du 

volet recherche du plan Blanc afin d’en assurer les missions- sans obérer la 

mise en œuvre des autres projets de recherche « hors urgence sanitaire » : 

création d’une dotation MERRI/MIG, dont le financement serait assuré 

conjointement par le MSS/MESRI. 

 

PROPOSITION 3 : en cas d’activation du volet recherche du Plan Blanc, rendre 

immédiatement accessibles (selon des modalités pratiques à définir) les 

formations (initiales ou revalidation) BPC développées par des GIRCI. 
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PROPOSITION 4 :  mettre en place un groupe de travail visant à élaborer une 

procédure harmonisée décrivant les circuits de distribution des médicaments 

expérimentaux au domicile des patients en cas d’urgence sanitaire. 

 

 

Enfin, 

J’appelle de mes vœux un soutien sans faille des deux Ministères de tutelle à la 

révolution digitale annoncée des essais cliniques (« virtual trials »), 

comportant : 

- la priorisation des évolutions législatives ou réglementaires probablement 

nécessaires pour permettre une implémentation rapide dans notre pays, 

- un investissement massif dans les moyens humains (informaticiens, équipes 

DPO…) en relation avec les équipes de recherche clinique et les équipements 

informatiques nécessaires. 

Car il y a ici un enjeu majeur de compétitivité et d’attractivité pour la réalisation 

des essais cliniques en France, en Europe, notamment pour les patients 

ambulatoires. 

 
 



 6 

REMERCIEMENTS 
 
 

 

Un très grand merci à Messieurs Alexandre Mebazaa, Marc Penaud, Pierre-Henri 

Bertoye, sollicités en tant qu’experts au cours de cette mission. 

 

Merci à toutes les personnes qui m’ont accordé un entretien au cours de cette mission. 

 

Je remercie également vivement Mme Bénédicte ROSSIGNOL, chef de projet 

coordinateur du réseau d’excellence FCRIN INI-CRCT (www.inicrct.org) que je 

coordonne, et qui a organisé les entretiens, et Mme Morgane GILG, chef de projet et 

référente assurance qualité FCRIN INI-CRCT pour la finalisation de la mise en page 

de ce rapport. 

 

http://www.inicrct.org/


 7 

PREAMBULE ET CONDUITE PRATIQUE DE LA MISSION 

En prolongement de la mission précédente, capitalisant sur les dizaines d’entretiens 

réalisés dans le cadre du premier volet de ma mission [2] pour ce qui est du retour 

d’expérience des organisations mises en place depuis mars 2020, j’ai sollicité (cf. 

ANNEXE 1 : Lettre de mission) tout particulièrement en tant qu’experts : 

- M. le Professeur Alexandre Mebazaa (investigateur, chef de Département 

d’anesthésie-réanimation des Hôpitaux Saint-Louis-Lariboisière, AP-HP, Paris, et 

Directeur UMR Inserm MASCOT, directeur FHU PROMICE) sur le concept-même du 

volet recherche du Plan Blanc, et les modalités pratiques de son implémentation. 

- M. Marc Penaud (Président de la Commission Recherche Innovation (CRI) de la 

Conférence des Directeurs Généraux de CHU), lui-même interagissant directement 

avec la Conférence des Directeurs Généraux de CHU et avec la Conférence des 

Présidents de CME par l’intermédiaire du Pr Karim Asehnoune (PCME, CHU Nantes). 

M. Penaud a colligé à ma demande un mémo de contribution de la Conférence des 

Directeurs Généraux de CHU suite à nos premiers échanges, en particulier sur les 

problématiques de l’interface de l’organisation de la recherche en période de crise 

sanitaire avec les activités de la cellule de crise du Plan Blanc, l’interface avec les 

EPST et Universités, et celle des modalités de mobilisation de volontaires (i.e. la mise 

en place d’une réserve sanitaire « recherche » avait été évoquée dans le premier 

rapport). 

En parallèle, j’ai eu des entretiens en téléconférence avec les personnes (membres 

EPST, Universités, GIRCI, CNOM…) listées en Annexe 2, jugées pertinentes pour 

cette mission. A tous, j’ai indiqué qu’il n’y aurait pas de verbatim de nos 

échanges, et que les observations qui seraient faites dans ce rapport 

synthétique n’engageraient de fait que son rédacteur, de même que les 

propositions dudit rapport. 

- M. Pierre-Henri Bertoye, président de la CNRIPH, afin qu’il puisse m’éclairer tout 

particulièrement sur l’évolution des travaux entrepris suite au premier rapport dans le 

domaine du e-consentement, du monitoring à distance, et plus généralement sur le 

concept de virtual trials…susceptibles bien sûr d’impacter l’élaboration des 
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propositions de ce rapport sur la mise en œuvre locale et régionale des essais 

cliniques en contexte de crise sanitaire. 

Rappelons en effet que la page internet du ministère des Solidarités et de la Santé 

dédiée au premier rapport de juin 2020 [2] mettait en avant  

« Des mesures relatives à la simplification de la recherche COVID-19 

Différentes mesures de simplification proposées dans le rapport font 

actuellement l’objet d’une mise en œuvre 

- Accompagner, pour les promoteurs qui le souhaitent, la mise en place d’un 

monitoring à distance sur la base des recommandations européennes qui 

exposent le cadre général des solutions envisageables - Consulter le site de 

l’ANSM ; 

- Accompagner en cas de besoin la mise en place de téléconsultation respectant 

les recommandations de l’ANSM - Consulter le site de l’ANSM ; 

- Mettre à disposition des investigateurs et promoteurs un guide du e-

consentement - document élaboré dans le cadre d’un groupe de travail 

impliquant promoteurs, CPP, Ministère, soumis pour avis CNIL avant diffusion; 

- Mettre à disposition des investigateurs et promoteurs des modèles de note 

d’information et formulaires de consentement simplifiés – documents impliquant 

promoteurs, CPP, Ministère, soumis pour avis CNIL avant diffusion. 

A noter que certaines des mesures activables dès à présent sont présentées sur le 

site de l’ANSM : Covid 19 - Essais cliniques en cours. Ces recommandations sont 

régulièrement actualisées en concertation entre ANSM, DGS, CNRIPH et CNIL, en 

fonction de l’évolution sanitaire et des besoins identifiés pour les différents lieux de 

recherche (selon l’incidence épidémique et la charge pour les établissements de 

soins) » 

Je ne me substituerai bien évidemment pas aux rapporteurs des groupes de 

travail mis en œuvre  

- Par la CNRIPH en début d’été 2020 sur le monitoring à distance, regroupant 

la CNIL, le GT ‘RGPD’ de la CNRIPH, l’ANSM, la DGS, la DGOS. En parallèle 

le LEEM a mis en œuvre un groupe avec le CNCR, des représentants 

d’établissements de soins.  Une communication de la CNIL est en cours de 
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rédaction, qui utilise les productions de ce groupe. A ce stade, des dispositions 

pour la période de crise sont envisagées, qui feront l'objet d'un retour 

d'expérience dans quelques mois en vue de recommandations permanentes. 

- la DGS a mis en œuvre un groupe de travail en juin 2020 en vue de simplifier 

la lecture de la note d’information en temps de crise sanitaire. Sur 

proposition de la CNRIPH, ce groupe s’est subdivisé en deux volets : l’un sur le 

format et le contenu, l’autre sur les modalités et notamment la 

dématérialisation. 

D’une façon plus générale il faut signaler au niveau du groupe de travail de la 

Commission européenne Clinical Trial Expert Group (CTEG) un travail sur les essais 

dits « Decentralized Clinical Trials (DCTs) », également appelés « Patient 

Centralized Trial », ou « Site‐Less ou “Virtual Study model ».  

La France (CNRIPH et ANSM) est impliquée dans ces travaux, susceptibles de 

conduire à des recommandations permanentes, mais qui seront circonstanciées 

sur le type d'essai et peut-être en fonction du contexte. 

Suite à mes entretiens avec M. Bertoye, mon appréciation est que nous sommes à la 

veille d’évolutions  majeures -que j’appelais de mes vœux dans le premier rapport – 

susceptibles, sous réserve d’une rapide mise en œuvre des nécessaires évolutions 

législatives ou réglementaires- de faciliter (moins de contraintes pour les participants- 

donc recrutement facilité-, suivis à leur domicile, moins de visites protocolaires pour 

les investigateurs- donc recrutement facilité-, moins de déplacements pour les ARCs 

promoteurs…donc des essais moins coûteux et plus « faisables »-….avec, atout 

supplémentaire, un possible moindre impact environnemental !) la réalisation des 

essais cliniques en contexte de crise sanitaire…mais aussi dans la vie de tous les jours 

….en France et en Europe…sachant que des virtual trials sont déjà implémentées  aux 

USA par exemple ….et qu’il y a donc ici un enjeu majeur de compétitivité et 

d’attractivité pour la réalisation des essais cliniques en France, en Europe, 

notamment pour les patients ambulatoires. 

Au niveau académique, tout particulièrement, cette virtualisation pourrait rendre 

« faisables » des essais qui ne le sont pas actuellement du fait des contraintes 

logistiques. 
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Dans ce contexte, les besoins en ressources humaines nécessaires à mobiliser 

en cas de crise sanitaire concernent/concerneront non seulement les acteurs 

traditionnels des essais cliniques (e.g. au chevet du patient, les investigateurs, 

infirmier(e)s de recherche clinique, techniciens d’étude clinique, techniciens de 

centre de ressources biologiques, pharmaciens) mais aussi les personnels 

pouvant travailler à distance (le deuxième cercle, e.g. coordinateurs d’études 

cliniques/chefs de projets, assistants de recherche clinique, datamanagers, 

statisticiens, personnels administratifs…), mais aussi dès lors le nécessaire 

support d’informaticiens et équipes des Délégués à la Protection des Données 

(DPO)  ! 

La sécurisation informatique des circuits d’information (e-consentement, e-

monitoring, e-consultation, délivrance d’unités thérapeutiques à domicile…et du 

travail à distance) est en effet un enjeu crucial, aussi bien pour les études 

recrutant des participants à l’hôpital que celles (cf. infra) devant être conduites 

« en ville » ……car on ne saurait transiger avec la sécurité des données des 

patients bien sûr. 

J’appelle donc de mes vœux un soutien sans faille des deux Ministères de 

tutelle à cette révolution digitale annoncée des essais cliniques, comportant : 

-la priorisation des évolutions législatives ou réglementaires probablement 

nécessaires pour permettre une implémentation rapide dans notre pays 

- un investissement massif dans les moyens humains (informaticiens, équipes 

DPO…) en relation avec les équipes de recherche clinique et les équipements 

informatiques nécessaires. 

Car il y a ici un enjeu majeur de compétitivité et d’attractivité pour la réalisation 

des essais cliniques en France, en Europe, notamment pour les patients 

ambulatoires. 
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Essais ambulatoires, réseaux. 

J’ai également eu un entretien avec le Pr Olivier Saint-Lary (président CNGE, 

Université de Versailles) et le Dr Xavier Anglaret (INSERM 1219, Université de 

Bordeaux), co-coordonnateurs du groupe de travail mis en place au cours de 

l’été 2020 en aval de mon rapport sur la conduite des essais ambulatoires. 

Leurs futures conclusions (avec je l’espère une check-list associée ?) 

apporteront à n’en pas douter des éléments précieux pour favoriser la conduite 

d’essais cliniques par des réseaux de recherche en ambulatoire et en particulier 

en médecine générale, en contexte épidémique et au-delà, en période non 

critique. 

Tout particulièrement, l’expérience acquise lors de la conduite du PHRC COVERAGE, 

essai labellisé « priorité nationale de recherche sur la Covid-19» (promu par le CHU 

de Bordeaux, c’est un essai plateforme à destination des patients âgés de plus de 50 

ans, traités en ambulatoire, et visant notamment à évaluer l’efficacité du telmisartan 

et du ciclésonide inhalé [3]) sera en effet de grande valeur pour un RETEX. Par 

exemple, un courriel de la CNAM indique que « depuis lundi 8 mars (2021), les 

personnes âgées entre 50 et 70 ans, avec un test Covid-19 positif et qui habitent dans 

les départements 21, 31, 33, 34, 47, 54, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, reçoivent un 

SMS de l'Assurance Maladie dont le texte est le suivant : 

"Assurance Maladie : Votre test Covid est positif et vous avez plus de 50 ans. Si vous 

avez des symptômes, des études de nouveaux traitements peuvent vous concerner. 

Pour vérifier, contactez rapidement votre médecin traitant ou appelez le 0800 130 

000." 

Les personnes qui appellent le numéro vert sont ensuite redirigées vers le numéro de 

téléphone de l'équipe de l'essai Coverage correspondant à leur lieu de résidence. » 

(Cf. ANNEXE 3 : courriel AMELI COVERAGE). 

Les médecins traitants ont également été informés de cette démarche par le canal du 

CNGE et du Collège de Médecine Générale. 
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Le 28 mars 2021, Xavier Anglaret et Olivier Saint-Lary m’ont transmis le mémo 

suivant :  

1) Système numéro vert : 

Principe : Les personnes positives ayant plus de 50 ans qui habitent dans un des 

départements où se déroulent un ou plusieurs essais thérapeutiques ambulatoires 

reçoivent un SMS dont le contenu est le suivant : " Vous recevez ce SMS car votre 

test Covid est positif. Si vous avez plus de 50 ans et si vous avez des symptômes, des 

études de nouveaux traitements peuvent éventuellement vous concerner. Pour vérifier 

si c'est le cas, contactez rapidement votre médecin traitant ou appelez le numéro vert 

suivant 0800 130 000".  Ce numéro vert national est celui de Covid Info.  Les 

téléopérateurs (qui ne sont pas du personnel médical) sont formés à la réception de 

ces appels.  Ils vérifient les critères âge, localisation géographique, test positif, et 

symptômes, répondent aux questions simples, et donnent ensuite aux appelants le 

numéro de régulation de la ou des études dans le département où habite la personne. 

Bilan : Ce système SMS + numéro vert a été mis en place le 8 mars 2021 par la DGS 

pour les départements où se déroule l'essai Coverage.  Il a permis aux équipes de 

régulation de l'essai Coverage de recevoir en trois semaines 208 appels sur les 

départements où se déroule l'étude, ce qui a conduit au recrutement dans l'essai de 

52 participants supplémentaires.  Les 3/4 des appels étaient sur l'Ile de France. 

2) Système de plateforme d'appels sortants : 

Principe : Une équipe médicale appelle au téléphone les personnes positives ayant 

plus de 50 ans qui habitent dans un des départements où se déroule un ou plusieurs 

essais thérapeutiques ambulatoires. Cet appel téléphonique est fait par du personnel 

qualifié (médecin ou infirmier(e)). 

Il comporte deux parties : (i) information et conseil sur la COVID19 ; (ii) information sur 

l'essai Coverage. La première partie est systématique. La deuxième partie n'est faite 

que de façon ciblée (si la personne semble remplir les principaux critères de 

participation, et semble réceptive). Elle peut être très rapide ou plus détaillée, à la 

demande. Si la personne est intéressée, elle se termine par l'envoi par email d'une 

fiche d'information puis par une discussion de l'équipe médicale et de la personne avec 
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son médecin traitant. Si la personne confirme son intérêt, une équipe médicale mobile 

se rend à domicile et le traitement débute immédiatement. Ce processus ne shunte 

pas les médecins traitants, bien au contraire : il permet de les mettre dans la boucle 

encore plus vite, en les contactant immédiatement et en facilitant le contact rapide 

entre eux et leur malade, ce qui gagne un temps précieux par rapport à des échanges 

uniquement informatiques. 

Bilan : Ce système n'existe pas au niveau national. Il est utilisé localement par les 

équipes Coverage, mais uniquement à partir des résultats des tests dans les 

laboratoires des CHU participants, qui représentent une petite partie des tests réalisés 

dans les départements concernés.  La demande faite par l'équipe de l'essai Coverage 

est de pouvoir systématiser ce système et l'organiser sur une base départementale, à 

partir des résultats de tests reçus par SI-DEP. Un système d'appel pourrait être mis 

en place au niveau de chaque département par des équipes de médecins-chercheurs 

associant tous les investigateurs des essais ambulatoires en cours dans le 

département. 

Ce système serait plus efficace que le système SMS + Numéro vert. Pour donner le 

maximum de chance à un traitement dont on espère un effet antiviral il faut agir le plus 

tôt possible. Chaque heure diminue les chances que le traitement marche. 

On est donc dans une course contre la montre, qui débute aux premiers symptômes, 

et qui s'accélère dès qu'on a connaissance du résultat d'un test positif.  

A ce moment -là si on multiplie les étapes, les intermédiaires et les contacts successifs 

par outils électroniques, on diminue fortement les chances de trouver des volontaires 

pour le traitement et on augmente le risque que le traitement ne marche pas. Les 

personnes concernées ne sont pas hospitalisées. 

La qualité de l'explication qu'on peut leur donner lors du premier contact est donc 

capitale, parce que ce contact ne va pas se répéter souvent. 

Tout ce qui peut raccourcir la séquence "symptômes --> test --> résultats --> annonce 

--> conseil sur COVID19 --> information sur les traitements" est donc primordial.  
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De mon point de vue, la valeur ajoutée de tels outils favorisant la conduite 

d’essais en ambulatoire en contexte de crise sanitaire, innovants, devra être 

évaluée sur quelques mois et le cas échéant leur principe retenu par les 

Ministères de tutelle en vue d’une utilisation immédiate en cas de nouvelle crise 

(ne pas réinventer la roue…). 

Il est à noter en effet que l’outil national SMS + numéro vert a mis six  mois avant 

de pouvoir être déployé dans sa forme actuelle… tandis que la demande faite 

par l'équipe de l'essai Coverage de pouvoir systématiser ce système et 

l'organiser sur une base départementale, à partir des résultats de tests reçus par 

SI-DEP ne s’est pas avérée réalisable jusqu’à ce jour du fait de contraintes 

multiples: une expérimentation pilote m’apparaîtrait néanmoins judicieuse et 

riche d’enseignements pour le futur… 

Enfin, à l’avenir, un relai supplémentaire de l’information sur ces outils vers tous 

les médecins par le CNOM- via sa Section Santé Publique, pourrait également 

être judicieux. 

 

Force m’est de constater que la réalisation d’essais thérapeutiques « en ville » n’est 

que marginalement (euphémisme) développée à ce jour dans notre pays…et qu’être 

en mesure de déployer instantanément des protocoles alors qu’un péril sanitaire 

survient sans pouvoir s’appuyer sur des réseaux existants (dont j’appelais la création 

de mes vœux dans le premier rapport [2]) rodés à la réalisation d’essais cliniques 

relèverait de l’exploit...  

A mon sens, c’est la problématique plus générale de la réalisation d’essais 

thérapeutiques avec des investigateurs exerçant « hors-hôpital » qui devrait faire 

l’objet d’une réflexion conjointe approfondie de la part des Ministères de tutelle: quel(s) 

promoteur(s) (incitation des Ministères Solidarité/Santé et Enseignement 

Supérieur/Recherche ? )?,  quel(s) investigateur(s) ?, quels TECs en support ? …et 

avec quels moyens financiers ?... les coûts de réalisation d’essais cliniques en ville ne 

pouvant être calculés strictement sur les mêmes bases que les essais hospitaliers dès 

lors que les personnels TEC en soutien des investigateurs ne seraient pas des agents 

de la fonction publique missionnés pour travailler « en ville »,  mais des personnes 
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exerçant avec des coûts de structure et ou des salaires/honoraires différents (i.e. 

secteur privé) …. 

Par ailleurs, les contraintes de sécurisation informatique en termes de protection des 

données (vis-à-vis du monitoring à distance par exemple) sont, en eux-mêmes, 

susceptibles de constituer un frein pour un praticien isolé et non accompagné…l’intérêt 

d’un travail collaboratif avec les promoteurs académiques et de l’intelligence collective 

pour surmonter les obstacles m’apparaît donc primordial. 

Au travers de mes entretiens, j’entrevois un réel potentiel sur la base du 

déploiement des Maisons de Santé Pluri Professionnelles, qui pourraient être 

labellisées «Universitaires » par les Départements Universitaires de Médecine 

Générale. Une collaboration avec les CHU -et en particulier les CIC (labellisés DGOS, 

Inserm, et souvent Université) pourrait bien sûr être encouragée (ainsi qu’une 

organisation en réseaux régionaux autour du DUMG, voire une intégration nationale 

en tant que réseau d’investigation au sein de FCRIN)- comme suggéré par le 

précédent rapport [2] et par celui-ci (« cf. check-list infra,  « 5. Mise en place de 

procédures pour optimiser et accélérer la recherche clinique en période de crise avec 

toute structure intéressée dans les GHT et avec les structures libérales »). 

Sous réserve de financement spécifique (i.e. temps médical/honoraires investigateurs 

et/ou TEC, cf. supra), une sollicitation des Infirmières de Pratiques Avancées 

(lesquelles ont un module de formation en recherche clinique pendant leur formation 

initiale) exerçant en Maisons de Santé Pluri Professionnelles pourrait également 

favoriser la mise en œuvre des essais cliniques en soutien d’investigateurs libéraux et 

de TECs. 

La question de la formation initiale et continue (« BPCs ») des investigateurs des 

essais cliniques sera abordée plus loin dans ce rapport. 

Il est à noter que la réglementation en vigueur est d’ores et déjà favorable à 

l’implication de ces Maisons de Santé en situation de crise, dans la mesure où :  

L’article R5124-3-1 du CSP précise par son 3ème alinéa :« Lorsque la 

recherche biomédicale se déroule hors d'un établissement mentionné à l'article 

L. 5126-1 disposant d'une pharmacie à usage intérieur, la mise à disposition de 

médicaments expérimentaux par un investigateur défini à l'article L. 1121-1 à 
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d'autres investigateurs peut être effectuée à titre exceptionnel. Elle est 

mentionnée dans les éléments du protocole prévus à l'article R. 1123-20 et 

s'effectue en accord avec le promoteur et dans le respect des bonnes pratiques 

cliniques prévues à l'article L. 1121-3. » 

Cet article permet à plusieurs médecins libéraux investigateurs de se regrouper en un 

centre d’investigation – au sens méthodologique – unique, ce qui permet :  

- D’afficher un nombre de patients pour le centre suffisant ;  

- L’attribution des médicaments par tirage au sort de façon répartie sur les 

différents investigateurs, ce qui évite le gaspillage des traitements. 
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INSTAURER UN VOLET « RECHERCHE » AU SEIN DU 
PLAN BLANC ET CATALYSER LES ENERGIES 

Mon appréciation est que toute crise sanitaire, quelle que soit son type, qu’elle soit 

prévue ou non, doit bénéficier d’investigations cliniques, organisationnelles ou autre 

pour permettre de générer dans les meilleurs délais des preuves aidant à la mise en 

place de recommandations. Les acteurs de la recherche clinique devraient être en 

première ligne pour engager fortement les personnels de la recherche clinique à 

répondre aux problématiques « inhabituelles » de la crise ET bénéficier de toutes les 

facilitations (par exemple ressources /logistiques) permises par le Plan Blanc. Ceci 

permettrait  

- D’adapter immédiatement les moyens de la recherche clinique aux 

problématiques sanitaires 

- De faire bénéficier la « recherche clinique  » de toutes les facilitations que 

permet le Plan Blanc,  

- Être à l’écoute des problématiques à investiguer 

- Coordonner les initiatives de recherche 

Dans ce contexte, les besoins en ressources humaines nécessaires à mobiliser en cas 

de crise sanitaire concernent/concerneront dans le futur (e-consentement, virtual-

trials, monitoring à distance…) non seulement les acteurs traditionnels des essais 

cliniques (e.g. au chevet du patient, les investigateurs, infirmier(e)s de recherche 

clinique, techniciens d’étude clinique, techniciens de centre de ressources biologiques, 

pharmaciens) mais aussi les personnels pouvant travailler à distance (le deuxième 

cercle, e.g. coordinateurs d’études cliniques/chefs de projets, assistants de recherche 

clinique, datamanagers, statisticiens, personnels administratifs…), mais aussi dès lors 

le nécessaire support d’informaticiens et équipes des Délégués à la Protection des 

Données (DPO) … 
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Contribution aux propositions du rapport  

« Mission essais cliniques en contexte épidémique »  

du Pr Patrick Rossignol 

Mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Les Directeurs Généraux de CHU sont attachés à tirer tous les enseignements de la 

crise COVID et de capitaliser sur ce temps exceptionnel traversé par nos territoires, 

nos établissements et nos personnels, mais aussi de faire les constats sur ce qui doit 

nécessairement évoluer. 

Dans ses recommandations, le rapport dédié à la mise en place des essais cliniques 

en contexte épidémique, coordonné par le Pr Patrick Rossignol, souligne très 

justement que « toute crise sanitaire, quel que soit son type, qu’elle soit prévue ou 

non, doit bénéficier d’investigations cliniques, organisationnelles ou autre pour 

permettre de générer dans les meilleurs délais des preuves aidant à la mise en place 

de recommandations ».  

Dans le cadre des RETEX menés par les CHU, l’implication des acteurs de la 

recherche a été saluée comme opérationnelle et positive dans la gouvernance de crise 

et au sein de cellules de crise ou task force dédiées à la recherche.  

Cette note a pour objectif de contribuer à la création d’une « réserve recherche » dont 

les contours et le fonctionnement sont nécessairement à anticiper entre les différents 

acteurs (I) et de proposer les éléments constitutifs d’une check-list des actions à mettre 

en œuvre (II). 

I. La constitution d’une « réserve recherche » à inscrire dans la logique 
d’action et de pilotage des Plans Blancs des établissements de santé 

Le déclenchement du volet recherche du Plan Blanc des CHU se justifie en cas de : 

- Nécessité d’interrompre assez largement les activités de recherche  
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- Mise en place d’études dans le cadre de procédures fast track avec l’inclusion 

de patients à grande échelle  

- Besoin de mobiliser les professionnels de la recherche  

- Besoin de participer à la communication de crise 

Sa structuration au niveau local passe par :  

• Une articulation avec la cellule de crise d’établissement pour capter et 

partager les informations, capitaliser sur les ressources et compétences 

disponibles, dans un moment d’intense mobilisation des acteurs et aligner 

l’activité recherche avec les priorités et consignes institutionnelles.  

• La mise en place d’une cellule de suivi recherche pour la priorisation des 

projets locaux, des études auxquelles l’établissement participe et leur 

articulation avec les plateformes, la mobilisation des professionnels, la 

supervision des activités interrompues, le renfort des services les plus impactés 

par les nouvelles études. 

• L’activation d’une task force avec les partenaires naturels des CHU au sein 

de leur écosystème recherche & innovation habituel, à savoir l’Université dont 

la faculté de Médecine, les EPST et les partenaires industriels afin de 

coordonner l’effort de recherche (fondamentale et clinique) sur le territoire. 

Pour l’activité d’investigation, deux priorités se distinguent, à savoir : 

• Le renforcement des équipes les plus directement concernées par la crise 

: en organisant l’appel au volontariat, en priorisant les études, en soutenant 

l’aide à l’investigation voire en déprogrammant certaines activités de recherche. 

• L’extension des horaires d’ouverture de certaines structures, avec la mise 

en place par exemple d’astreinte sur les week-ends (unités d’investigation 

clinique, CRB, équipes promotion). 

• Une coordination dédiée à la gestion de l’investigation sur l’ensemble de 

l’établissement de santé est à identifier pour une harmonisation des 

procédures entre équipes et/ou structure et favoriser les renforts RH, les 

roulements… 

S’agissant de la promotion, les CHU identifient plusieurs process ou outils à mettre 

en place et qui ont fait leur preuve : 

• La mise en œuvre de procédures fast track 
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• L’information systématique de l’ANSM lorsque des essais sont suspendus 

par le promoteur 

• Le monitoring et l’identification des besoins éventuels d’augmentation 

temporaire des stocks  

• La prise de contact et l’information des fournisseurs pour la mise en œuvre 

de leur plan de continuité d’activité 

• Le recours à des monitorings à distance 

De même que pour les activités de soins, la mobilisation de moyens exceptionnels 

pour couvrir l’ensemble des activités passe par une politique Ressources Humaines 

réactive qui permet d’être agile : le recours aux heures supplémentaires, le report de 

congés, la modification d’horaires de travail et le recours à des personnels récemment 

retraités ou des étudiants. Cela suppose que soient identifiés et mis en œuvre les 

leviers permettant une certaine polyvalence (IDE / Technicien de laboratoire / CRB / 

…) et la mise en place d’un répertoire des compétences. 

Il n’est pas souhaitable de créer un statut de réserviste et de confier la gestion des 

volontaires au niveau national ou régional. En situation de crise, la coordination des 

réservistes doit être priorisée au profit des malades.  

La coordination du volontariat « recherche » est déclinée localement sous la 

coordination du CHU en s’appuyant sur une plateforme-type (ex : volontaire.aphp.fr) 

déclinée localement. 

Au niveau national : 

• La mise en œuvre des fast track réglementaires 

• La mise en œuvre du règlement européen des essais de médicaments  

• Lancement, sans délai, d’appels à projets permettant de soutenir 

financièrement l’effort de recherche avec un mécanisme d’avance de 

financement. 

• Accompagnement financier pour accélérer la réalisation des projets de 

recherche 

• Coordination des appels à projets et des moyens de financement mis à 

disposition des équipes pour éviter les doublons dans les appels à projets 

financés par différents ministères / opérateurs. 
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• La mobilisation massive des ressources des autorités réglementaires et CPP 

pour l’instruction des projets permettant de répondre à la crise sanitaire. 

• La mise en place d’une cellule interministérielle (a minima MSS et MESRI) 

permettant de suivre les projets en cours. 

• La mise en ligne, par le MSS, de toutes les études autorisées ou en cours 

d’instruction. 

• La publication de l’état d’avancement de toutes les études autorisées. 
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II. Eléments constitutifs d’une check-list 

a) Pilotage à l’échelle de l’établissement : 

1. Etablir une composition-type (a priori) de la cellule de suivi recherche pour 

la priorisation des projets – composition à ajuster au regard de la nature de 

la crise. 

2. Etablir une composition-type (a priori) de la task force avec les partenaires 

naturels des CHU – composition à ajuster au regard de la nature de la crise. 

3. Prévoir l’inscription d’un point « recherche » autant que nécessaire en 

cellule de crise d’établissement. 

 

b) Sur la gestion des ressources humaines 

1. Elaborer une liste à jour des personnels de recherche et des compétences 

mobilisables en cas de crise au regard de plans de continuité d’activité 

locaux. 

2. Identification par les universités et EPST des personnels pouvant être mis à 

disposition des établissements de santé en cas de besoin – partage de ces 

informations avec les établissements de santé. 

3. Disposer d’un listing d’infirmiers de recherche clinique. 

4. Elaborer une liste des professionnels dont les missions sont 

télétravaillables. 

5. Elaborer une liste des professionnels équipés d’un matériel informatique 

permettant le télétravail. 

6. Constituer a priori une liste des personnes volontaires pour participer aux 

activités de recherche en situation de crise avec identification des 

compétences mobilisables. 

7. Inclure les personnels recherche parmi les personnels disposant d’une 

dérogation aux éventuelles mesures de restriction de mouvement 

(confinement, couvre-feu, etc.). 

8. Permettre de recruter rapidement sur projets. 

 

c) Sur la mise en œuvre des études :  

1. Simplification du design des études et des CRF : la faisabilité d’études 

d’envergure nationale en des temps rapides exige un design adapté à la 
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situation de crise et à des ressources en tension (accès au plateau 

d’imagerie, examen de biologie, recueil des données, temps monitoring, 

etc.). 

2. Une procédure de déploiement d’un « powerplan » dans le dossier patient 

informatisé, retraçant pour les études partagées entre plusieurs unités 

d’investigation clinique, le flowchart de l’étude des examens prévus par les 

protocoles de recherche, et permettant la prise en main rapide de la 

logistique de l’étude et la prescription rapide des examens biologiques, 

radiologiques… 

3. Veiller au stock de médicaments disponibles pour la réalisation des essais 

et la logistique associée. 

4. Recours au monitoring à distance en définissant un cadre réglementaire 

autorisant plusieurs systèmes de monitoring à distance tels que la 

vidéoconférence, les plateformes sécurisées et le dossier médical 

électronique encadrés par une charte nationale précisant les règles et les 

exigences entre le promoteur et le centre. 

5. Mise en place de procédures pour optimiser et accélérer la recherche 

clinique en période de crise avec toute structure intéressée dans les GHT et 

avec les structures libérales. 

6. Utilisation systématique de la signature électronique par les promoteurs 

académiques et industriels et l’ensemble des centres associés. 

7. Utilisation de la convention unique académique. 

8. Dispensation des traitements à domicile facilitée, à mettre en place par le 

promoteur. 

9. Home nursing permettant la mise à disposition d’IRC au domicile du patient 

10. Suivi à distance/télémédecine pour le maintien au maximum du patient à 

son domicile. 

Au niveau national : 

1. Suspendre – hors risque patient – les inspections qui sont mobilisatrices en 

termes de ressources humaines alors même que les situations de crise sont 

caractérisées par une tension RH. 

2. Intégrer les promoteurs des études cliniques dans la cellule de crise 

interministérielle, ou a minima, transmission par la cellule de crise 
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interministérielle des informations sur le suivi de l’effort de recherche aux 

promoteurs. 
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PROPOSITIONS 

 

PROPOSITION 1 : Introduire un volet « recherche » au sein du Plan Blanc, 

permettant « d’assurer les recherches nécessaires le cas échéant » (article Art. 

R. 3131-8 [1]) », comportant « la mise en place d'une organisation adaptée 

permettant de développer les projets de recherche nécessaires dans ce 

contexte » (article L. 3131-7 [1]). (Cf. ANNEXE 4 : propositions rédactionnelles 

volet recherche du Plan Blanc). 

Le préambule : « logique d’action et de pilotage des Plans Blancs des 

établissements de santé » et « Eléments constitutifs d’une check-list » de la 

contribution de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU à ce rapport 

pourraient servir de trame du guide de préparation du Plan Blanc (circulaire). 

 

La lettre de mission qui m’est confiée me demandait d’« apporter une attention 

particulière sur les modalités locales de partenariats entre les universités, 

établissements de santé- et en particulier les CHU, organismes de recherche et 

réseaux de recherche en ambulatoire ». 

Cette dimension collaborative me paraît assurée par les propositions de la 

contribution des Directeurs Généraux de CHU, qui comportent « L’activation 

d’une task force avec les partenaires naturels des CHU au sein de leur 

écosystème recherche & innovation habituel, à savoir l’Université dont la faculté 

de Médecine, les EPST et les partenaires industriels afin de coordonner l’effort 

de recherche (fondamentale et clinique) sur le territoire. »  

De plus, la nécessaire préparation locale du volet recherche du Plan Blanc 

(check list), dans sa dimension « Etablir une composition-type (a priori) de la 

task force avec les partenaires naturels des CHU», la préparation des 

conventions de mise à disposition de personnels volontaires des Universités et 

EPST, la « Mise en place de procédures pour optimiser et accélérer la recherche 

clinique en période de crise avec toute structure intéressée dans les GHT et avec 

les structures libérales », la gestion locale par le CHU d’une plateforme-type de 

volontaires (étudiants, retraités, mais potentiellement également de salariés de 

l’industrie : par exemple, TEC/ARCs, informaticiens, datamanagers….), me 
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paraissent constituer une opportunité de renforcer les liens locaux entre 

communautés de recherche, bénéfique au niveau national également  sur le 

long-terme par-delà l’anticipation de crises sanitaires.  

Les sites hospitalo-universitaires pourront ainsi adapter le pilotage de crise en 

fonction de la réalité de chaque territoire. 

 

A titre de témoignage, sinon d’exemple - requis par la lettre de mission-du caractère 

pragmatique et faisable de cette proposition de travail collaboratif, un article de la Voix 

du Nord du 13 mars 2021 (non reproduit ici pour des raisons de copyright) décrit 

l’action de la Task Force collaborative (CHU, Université, EPST…) mise en place à Lille 

dès le début de la crise COVID-19 [4]. Un élément notable de l’organisation lilloise est 

la co-tutelle exercée par le CHU au sein d’unités de recherche mixtes avec l’Inserm et 

l’Université. 

 

La contribution de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU à ce rapport 

indique que « la mobilisation de moyens exceptionnels pour couvrir l’ensemble 

des activités passe par une politique Ressources Humaines réactive qui permet 

d’être agile : le recours aux heures supplémentaires, le report de congés, la 

modification d’horaires de travail et le recours à des personnels récemment 

retraités ou des étudiants. » et « Permettre de recruter rapidement sur projets. » 

Sur ce dernier point, afin d’assurer une mise en œuvre « agile », non freinée par 

les mécanismes habituels de financement sur projets (versements décalés dans 

le temps, faible attractivité de contrats courts….), ET afin de ne pas non plus 

obérer durablement la mise en œuvre, capitale, des autres projets  de recherche 

« hors urgence sanitaire » (malheureusement susceptible de durer …), ma 

proposition est de considérer non seulement des recrutements classiques hospitaliers 

« sur projets », mais de rendre possible,  dans cette situation extrême, le renforcement 

des équipes d’investigation/promotion par  des contrats avec des CRO (Contract 

Research Organisation) privées ou ARC/TEC free-lance locaux (par exemple pour 

limiter  l’envoi d’équipes d’ARCs promoteurs sur tout le territoire français, les ARCs 

locaux pouvant être réaffectés à une activité de TEC/ARC locale en liaison avec 
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l’urgence sanitaire). A n’en pas douter, ce booster ponctuel, de même que le recours 

aux heures supplémentaires des personnels, aura un coût, non pris en compte par les 

grilles habituelles de financement académique. D’où une : 

PROPOSITION 2 : Dotation financière additionnelle en cas de déclenchement du 

volet recherche du Plan Blanc afin d’en assurer les missions- sans obérer la 

mise en œuvre des autres projets de recherche « hors urgence sanitaire »: 

création d’une dotation MERRI/MIG, dont le financement serait assuré 

conjointement par le MSS/MESRI. 
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FORMATIONS BONNES PRATIQUES CLINIQUES EN E-
LEARNING 

La page internet du ministère des Solidarités et de la Santé dédiée au premier 

rapport de juin 2020 [2] mettait en avant : 

« Des mesures concernent l’accompagnement des structures de recherche et 

des professionnels de santé 

- Mettre à disposition des professionnels de santé un outil national en e-

learning de formation certifiante à la recherche clinique (bonnes pratiques 

cliniques) ; » 

Au cours de cette extension de la mission, j’ai échangé avec des interlocuteurs 

de la DGOS, et des 3 GIRCI (Annexe 2) ayant déployé (GIRCI HUGO (depuis 

2009), GIRCI IDF (depuis juin 2017) et GIRCI SOHO (depuis mai 2020) des 

formations qualifiantes TRANSCELERATE aux Bonnes Pratiques Cliniques 

(BPC) en e-learning. Les modalités d’accès des utilisateurs à ces formations 

sont variables, de même que les offres de formation – qui peuvent dépasser le 

cas échéant la seule formation ou revalidation de formation aux BPC (Cf. 

ANNEXES 5, 6, 7). 

 

PROPOSITION 3 : en cas d’activation du volet recherche du Plan Blanc, rendre 

immédiatement accessibles (selon des modalités pratiques à définir) les 

formations (initiales ou revalidation) BPC développées par les GIRCI. 

 

Ces modalités pratiques d’accessibilité devront bien sûr prendre en compte les 

coûts de mise en œuvre de ces plateformes ainsi que leur mode de financement 

respectifs (cf. ANNEXES 5-6-7), et une concertation m’apparaît nécessaire entre 

la DGOS et les GIRCI ayant développé ces plateformes…et ceux n’ayant pas cet 

outil. 

En effet, la mise en œuvre et le maintien de ces formations repose actuellement sur 

une dotation de leurs GIRCI respectifs, ainsi pour le GIRCI HUGO que par la vente de 

licences Formedea. Or, les GIRCI sont financés exclusivement sur une enveloppe 
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MERRI fermée ce qui les contraint à prioriser certaines actions qu’ils souhaitent 

maintenir dans le temps dès lors que d’autres postes de dépenses augmentent... 

Se pose dès lors la question du financement de la pérennisation de ces formations et 

de leur accessibilité, en dehors et en temps de crise, pour tous les acteurs de la 

recherche clinique académique, par-delà le périmètre des GIRCI ayant développé ces 

formations. 

La diversité de plateformes (dont les enseignements ne se limitent pas à la formation 

« BPC ») me paraît pertinente en termes de pluralité des approches pédagogiques 

(e.g. directe ou inversée) et des besoins de formation (e.g. initiation à la recherche 

clinique vs. certification formelle BPC initiale vs re-certification périodique, modules 

spécifiques…), mais pose la question critique du financement…..et du ratio-coût 

/efficacité en dehors et en temps de crise, sur le long terme, à l’échelon national d’une  

possible multiplication de ces plateformes…certainement pas jusqu’à en développer 

une dans chaque GIRCI au fil de du temps ? 

De mon point de vue, ces plateformes de formation sont primordiales, car elles 

contribuent à la qualité des essais thérapeutiques en particulier et de la 

recherche clinique plus généralement et la pérennisation de leur financement 

est nécessaire. La pluralité des approches pédagogiques peut constituer un 

atout. 

Ne pourrait-on pas par ailleurs envisager un socle de financement conjoint 

MSS/MESRI, dans la mesure où ces formations sont/seraient élaborées avec un 

support universitaire et pourraient être intégrées formellement à la formation 

universitaire des paramédicaux et médecins et pharmaciens ? 

 

Il ressort de mes entretiens qu’intégration ou accessibilité pour les étudiants sont déjà 

effectives ponctuellement e.g.  384 étudiants en DES de médecine générale à 

Bordeaux ont été formés cette année par SO BPC de mai à décembre 2020, sur deux 

promotions : la formation SO BPC y est obligatoire pour chaque interne en DES de 

médecine générale avant la fin de la phase socle, en complément d'une initiation à la 

recherche, dans la perspective du travail de thèse. Formedea est accessible 
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gratuitement pour les Universités du Grand-Ouest et sollicitée par 250 étudiants/ an 

pour le volet « sensibilisation » par exemple, ou par certains DU ou masters. 

Au cours du rapport précédent, j’avais appelé de mes vœux une « Intensification de 

l’universitarisation des paramédicaux, de l’acculturation des étudiants en médecine 

avec valorisation d’une certification « conduite des essais cliniques » pendant (mise 

en situation en 3è année de 2è cycle des études médicales et certification avant thèse 

de médecine ou pharmacie) et après leur cursus académique ». 

On pourrait ainsi, en dehors du contexte de l’urgence sanitaire, rendre 

systématiquement accessibles les outils de ces plateformes aux étudiants en santé 

tout au long de leur formation, et, par exemple pour les médecins, inciter les facultés 

à compléter cet outil par une UE libre de formation à la recherche clinique qui 

comporterait une sensibilisation aux BPC en formation initiale du 1er ou 2è cycle, et la 

formation certifiante en 3è cycle.  Ceci pourrait constituer un complément judicieux à 

l’acculturation possiblement sans égal au niveau mondial de nos étudiants en 

médecine à la lecture critique d’articles pour les Epreuves Classantes Nationales. Par 

ailleurs, la réforme récente R2C a classé en rang A au sein de l’item 20 les rubriques 

« Définition et organisation de la recherche en santé », « La méthodologie de la 

recherche en santé », « La réglementation de la recherche en santé ».  
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DELIVRANCE DES UNITES THERAPEUTIQUES PAR 
COURSIER AU DOMICILE, OU DANS UNE OFFICINE DE 
PROXIMITE, OU CHEZ LE MEDECIN GENERALISTE 

Une recommandation a été élaborée en par l’ANSM, la DGS, la CNRIPH et la CNIL 

le 3 avril 2020 (https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-19-

Essais-cliniques-en-cours/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours-Quel-est-le-

circuit-preconise-en-cas-de-delivrance-a-domicile). 

La page internet du ministère des Solidarités et de la Santé dédiée au premier 

rapport de juin 2020 [2] mettait en avant : 

« Des mesures relatives à la simplification de la recherche COVID-19 

Différentes mesures de simplification proposées dans le rapport font 

actuellement l’objet d’une mise en œuvre : 

Permettre et accompagner la délivrance des unités thérapeutiques au domicile 

des patients, dans le cabinet de médecine en ville, dans les établissements 

hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Consulter le site de 

l’ANSM » 

Lors du retour d'expérience sur l’organisation de circuits de distribution des 

médicaments expérimentaux à domicile (études COVID et non COVID), les 

pharmaciens des CLCCs Unicancer ont déploré qu'il n'y ait pas eu une seule 

procédure harmonisée entre promoteurs, un seul transporteur et un document 

commun pour demande d’envoi par établissement.  Cette gestion de systèmes et de 

transporteurs divers entraîne des difficultés importantes, une perte de temps et des 

risques d'erreurs.  Enfin cette modalité entraîne un surcoût pour les établissements de 

soins, qui devrait être pris en compte dans le cadre de la convention promoteur – 

établissement. 

Il serait pour le futur nécessaire de mettre en place une procédure harmonisée suivie 

par tous les promoteurs, établie et validée par les représentations des promoteurs et 

les fédérations d'établissements. Les autorités compétentes étant l'ANSM (distribution 

de médicaments expérimentaux), les CPP (traitement de données identifiantes par un 

prestataire transporteur), et la CNIL, des travaux regroupant le LEEM, le SNITEM, le 

https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours-Quel-est-le-circuit-preconise-en-cas-de-delivrance-a-domicile
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours-Quel-est-le-circuit-preconise-en-cas-de-delivrance-a-domicile
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours/COVID-19-Essais-cliniques-en-cours-Quel-est-le-circuit-preconise-en-cas-de-delivrance-a-domicile
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SIDIV, la FHF - CNCR, la FEHAP et Unicancer sous l'égide de l'ANSM et la DGS-

CNRIPH devraient être conduits pour mettre en œuvre ce système.  

PROPOSITION 4 :  mettre en place un groupe de travail visant à élaborer une 

procédure harmonisée décrivant les circuits de distribution des médicaments 

expérimentaux au domicile des patients en cas d’urgence sanitaire. 

Une telle procédure faciliterait le travail des équipes locales, en réponse aux points 

suivants de la check-list proposée par la Conférence des Directeurs Généraux dans 

ce rapport :  

« Sur la mise en œuvre des études : 

- « Veiller au stock de médicaments disponibles pour la réalisation des essais et 

la logistique associée » 

- « Dispensation des traitements à domicile facilitée, à mettre en place par le 

promoteur » 

 

Il est à noter enfin que de possibles évolutions législatives pourraient également 

s’avérer nécessaires pour favoriser la dispensation en officine des traitements 

expérimentaux. 

Ainsi, l’article Art. D. 5125-45-1. du CSP, apparu en novembre 2016, prévoit que « 

Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés lorsqu’ils sont utilisés 

dans le cadre des dispositions du 1° ou du 2° du III de l’article L. 1121-16-1 peuvent 

être dispensés par les officines, s’ils figurent sur la liste mentionnée au premier 

alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que:  

1) Les personnes participant à la recherche présentent les mêmes 

caractéristiques que celles qui sont visées par l’indication autorisée ;  

2) La conception de la recherche ne requiert pas de fabrication ou de 

conditionnement particulier ;  

3) Ces recherches portent sur des médicaments qui, dans le cadre du soin, sont 

dispensés en officine ;  

4) Les patients auraient reçu ces médicaments s’ils n’avaient pas été inclus dans 

ces essais cliniques ;  
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5) Le promoteur ait mis en place des méthodes spécifiques de suivi de 

l’observance et de la traçabilité ; 

6) Des règles d’observance et de traçabilité dont les modalités sont précisées par 

arrêté du ministre chargé de la santé soient respectées ».  

Or,  

 Cet article n’est pas applicable car l’arrêté prévu au 6) n’a pas été publié. 

Cet arrêté est à publier au plus tôt…  

 La disposition couvre des produits pour des personnes participant à la 

recherche présentant les mêmes caractéristiques que celles qui sont visées par 

l’indication autorisée : 

o Ce point devrait être élargi en période de crise sanitaire majeure.  

o Les études de repositionnement devraient pouvoir être couvertes 

par cette distribution, même en dehors de période de crise sanitaire. 

 Enfin par le renvoi à l’article L. 1121-16-1 cette disposition est réservée aux 

essais académiques, l’extension aux essais privés en cas de crise sanitaire 

devrait être proposée. 
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Annexe 3 : Courriel AMELI COVERAGE 
 

 
De : Votre Assurance Maladie <assurance-maladie@info.ameli.fr> 
Envoyé :   
À  
Objet : Covid-19 : informations sur les essais thérapeutiques 

  

L'Assurance Maladie vous informe  

Le message ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici 

 

   

  
 

 

     

  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
Depuis lundi 8 mars, les personnes âgées entre 50 et 70 ans, avec un 
test Covid-19 positif et qui habitent dans les départements 21, 31, 33, 
34, 47, 54, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, reçoivent un SMS de 
l'Assurance Maladie dont le texte est le suivant :   
"Assurance Maladie : Votre test Covid est positif et vous avez plus de 50 
ans. Si vous avez des symptômes, des études de nouveaux traitements 
peuvent vous concerner. Pour vérifier, contactez rapidement votre médecin 
traitant ou appelez le 0800 130 000." 
Les personnes qui appellent le numéro vert sont ensuite redirigées vers le 
numéro de téléphone de l'équipe de l'essai Coverage correspondant à leur 
lieu de résidence. 
L'essai Coverage est un essai thérapeutique associant l'Inserm, les 
Centres Hospitaliers Universitaires des départements concernés, le 
Collège national des généralistes enseignants (CNGE) et les médecins 
traitants. 
Cet essai clinique vise à évaluer l'efficacité de plusieurs traitements 
ambulatoires pour diminuer le risque d'hospitalisation chez des personnes 
de plus de 50 ans, présentant une infection par le SARS-Cov-2 très récente 
(moins de 7 jours), symptomatique et des facteurs de risque de forme grave 
de Covid-19.  
Vous trouverez ici la fiche technique de cet essai, comportant les critères 
d'inclusion, les traitements étudiés le numéro d'appel de votre département 
si vous souhaitez échanger avec l'équipe en charge de l'essai pour avoir 
plus d'information ou si vous souhaitez proposer l'inclusion d'un patient. 
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ce 
message. 
Très cordialement, 
Le Médecin conseil national de l'Assurance Maladie 
Dr Dominique Martin 
 

 

 

   

  

 

 

 

Pour toute l'actualité 

concernant votre profession, 

rendez-vous sur ameli.fr 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur ameli.fr l'Assurance Maladie en ligne 
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Annexe 4 : Propositions rédactionnelles « volet recherche » du Plan Blanc 

Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du 

système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence 

médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. 

 

« Art. R. 3131-8.-Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence 

sont chargés : 

« 1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ; 

« 2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute 

question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires 

exceptionnelles ; 

« 3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé 

à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles  

« 4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise 

en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou 

toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité  

« 5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. 

« 6° Le cas échéant, d’assurer les recherches nécessaires dans ce contexte 

Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du 

système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence 

médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles 

 

I.- Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les 

objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment : 

• 1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ; 

• 2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ; 

• 3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de 

mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ; 

• 4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ; 

• 5° Les modalités de communication interne et externe ; 

• 6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ; 

• 7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ; 
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• 8° Un plan d'évacuation de l'établissement ; 

• 9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires 

exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, 

biologiques et chimiques ; 

• 10° La mise en place d’une organisation adaptée permettant de 

développer les projets de recherche nécessaires dans ce contexte 

• 11° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan. 

II.- Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis : 

• 1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de 

direction pour les établissements de santé privés ; 

• 2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics 

de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ; 

• 3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de 

santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés. 

• Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics 

de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des 

dispositions du plan blanc. 

III.- Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de 

l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) 

territorialement compétent. 

IV.- Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision 

font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de 

santé. 

Le préambule : « logique d’action et de pilotage des Plans Blancs des 

établissements de santé » et « Eléments constitutifs d’une check-list » de la 

contribution de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU à ce rapport 

pourraient servir de trame du guide de préparation du Plan Blanc, qui a fait 

l’objet d ‘une annexe à une circulaire (cf. infra) 
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Annexe 5 : Données transmises par le GIRCI Grand-Ouest (HUGO) 
 
Professeur Rossignol, 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt porté à notre plateforme LIREGO ainsi 

qu'à nos formations et vous remercions pour la qualité de notre échange de cet après-

midi. 

Etaient présents lors de cet échange : Mme Laurence Jay-Passot (déléguée générale 

GCS HUGO- CHU Angers), Pr Christophe Aubé (coordonnateur GIRCI-GO-CHU 

Angers) , Dr Sylvie Sacher-Huvelin (coordinatrice réseau Formation –CHU Nantes), 

Céline Mérouze (animatrice réseau formation – CHU Nantes) 

Vous trouverez ci-après un récapitulatif de l’échange ainsi que quelques éléments de 

précisions. 

Concernant les formations aux bonnes pratiques cliniques reconnues TransCelerate 

(trois à ce jour), voici les coûts d’accès à la plateforme : 

Formédéa® : 100€ TTC /personne 

Refresh Formédéa : 50 €/personne 

Retraining Formédéa : 50 €/personne 

Chacune de ces 3 formations a une durée de validité de 3 ans (sauf en cas de 

changements règlementaires importants). 

Ainsi lorsque l’apprenant réalise la formation initiale Formédéa®, 3 ans après il passe 

sur un Refresh pour réactualiser ses connaissances, puis de nouveau 3 ans après sur 

un retraining. 

D'autres formations en lien avec la recherche clinique sont également accessibles 

mais sans validation TransCelerate (cf. Tableau ci-dessous) 
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Nom du cours Commentaire Durée Coût institutionnel 

Formedea Reconnu TransCelerate 05h00 100 € TTC 

Un seul chapitre 
Formedea 

Individuellement les 
cours ne sont pas 
reconnus TransCelerate 

00h30 à 

01h00 

25 € TTC 

Refresh Formedea Reconnu TransCelerate 02h00 50 € TTC 

Retraining Formedea Reconnu TransCelerate 01h30 50 € TTC 

La recherche clinique 
pour les administratifs 

 
01h30 50 € TTC 

Participer à un projet 
de recherche dans un 
CH 

 
00h45 25 € TTC 

–La recherche 
clinique en soins 
primaires / La 
recherche clinique 
pour les 
paramédicaux 

  

 
00h45 25 € TTC 

Le financement de la 
recherche 

  

 
00h25 25 € TTC 

Guide des typologies 
de recherche 

 
Pas de 
durée (arbre 
décisionnel) 

25 € TTC 

Initiation à la 
recherche clinique 

 
00h30 25 € TTC 

Pour ce qui est de la production, tout est internalisé au CHU de Nantes avec une 

ingénieure pédagogique qui travaille avec nous sur le réseau formation. Ce qui nous 

permet d’être réactif et de réaliser les mises à jour, réglementaires par exemple, en 

temps réel. 

Concernant les modalités d'accès : à ce jour nous fonctionnons par voie de 

contractualisation entre le CHU de Nantes et les établissements souhaitant former des 

apprenants. Chaque établissement nous fournit en parallèle un fichier csv avec les 

informations nécessaires pour que l'on procède à l'inscription automatique de chaque 

apprenant. 

Ainsi chaque apprenant reçoit ses codes de connexion directement par mail, et 

dispose de 6 mois pour réaliser la formation à laquelle il est inscrit. Pendant cette durée 

il a accès autant qu’il le souhaite à la plateforme. 
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Chaque formation se déroule en toute autonomie : chaque personne est libre de 

s’arrêter à tout moment. En se reconnectant ultérieurement la formation reprendra là 

où elle s’était arrêtée. 

Le réseau dispose de 12 ans de recul puisque le premier cours est sorti en 2009. Pour 

information plus de 5000 personnes ont pu bénéficier et valider au moins une formation 

aux BPC. 

A chacun des cours mis en ligne sur notre plateforme est rattachée une enquête de 

satisfaction. Les taux de satisfaction observés sont à chaque fois de l’ordre de 95% 

à 98% 

Les enquêtes nous ont également permis  

 De faire évoluer notre offre de prestation 

 De tenir compte des besoins des apprenants et modifier les cours en 

conséquence (par exemple renvoi vers les chapitres lorsqu’une réponse est 

erronée dans le cours). 

Enfin comme indiqué lors de notre échange, la plateforme utilisée, nous permet une 

gestion fine des apprenants. 

Ainsi nous pouvons réaliser des relances régulières de chaque apprenant (leur 

indiquant qu’ils sont inscrits, mais n’ont pas encore validé leur cours ou leur indiquant 

que leur compte va expirer sous 15j …) ainsi que des exports des personnes inscrites 

à la plateforme et de fournir ces informations au décideurs et/ou financeurs. 

Elle permet également de relancer des apprenants dont la dernière formation BPC 

formation arrive bientôt à échéance afin qu’ils s’inscrivent à un refresh pour ne pas 

perdre leur « certificat » (une personne qui a suivi Formedea en juillet 2018 par 

exemple, a déjà été relancée pour suivre le Refresh). 

Je rajoute ici que la plateforme permet également de gérer l’inscription en masse des 

apprenants : par exemple si un CHU souhaite former 100 personnes, il suffit que cet 

établissement nous transmette un fichier contenant les informations des 100 

apprenants et nous sommes en capacités d’automatiser leur inscription sur la 

plateforme. 

Le réseau formation du GIRCI GO Lirego perçoit chaque année environ 75 k€ du 

GIRCI GO (DGOS). Les fonds perçus par les contractualisations permettent de 

compléter le budget, nécessaire au fonctionnement du réseau. 
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Vous pouvez également consulter notre catalogue de formation www.lirego.fr pour 

prendre connaissance de l’ensemble des formations disponibles sur notre site. 

Une plaquette est également jointe à ce mail. 

Je reste naturellement à votre disposition pour tout complément que vous souhaiteriez 

obtenir. 

Très bonne fin de journée 

Bien cordialement 

   
Céline Mérouze 
Réseau Formation 
@ : bp-lirego@chu-nantes.fr 

     
  

 
 

mailto:bp-lirego@chu-nantes.fr
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Annexe 6 : Données transmises par le GIRCI IDF  
 
Cher Monsieur, 

En prévision de notre échange de jeudi matin à 9h je vous prie de trouver ci-dessous 

et ci-joint des précisions sur notre plateforme digitale de formation et d’évaluation 

des connaissances aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) en recherche clinique. 

1. Origine et nature de l’outil 

Dans le cadre des missions confiées par la DGOS aux GIRCI en matière de 

développement de la formation et de l’information en recherche clinique et de manière 

générale de professionnalisation de la recherche à l’échelon territorial, le GIRCI Île-

de-France a mandaté le Centre Hospitalier de Versailles pour développer un outil 

permettant d’évaluer la connaissance et la maîtrise des BPC en recherche clinique. 

En pratique, face à ce besoin et à l’absence d’offre adaptée sur le marché, le principe 

d’une plateforme Web (accessible sur mobile) permettant de réaliser à distance cette 

évaluation a été retenu et comporte plusieurs autres avantages : caractère ludique et 

concret, accessibilité des apprentissages tous les jours, à toute heure, au rythme de 

l'apprenant. 

En outre, ce format complètement dématérialisé permet une ouverture aux 

professionnels des soins primaires auprès desquels les GIRCI sont missionnés 

comme structure d’appui au développement de la recherche. 

Désireux de favoriser le développement de la recherche sur tout son territoire et de 

garantir un accès égal et précoce à l’innovation, le GIRCI Île-de-France a conçu cet 

outil dans le but d’aider les investigateurs et les acteurs de la recherche clinique à 

perfectionner leurs connaissances et à se sensibiliser sur leur besoin de formation. 

Cet outil est opérationnel depuis juin 2017 et accessible gratuitement aux apprenants 

sur inscription gratuite préalable : https://quiz-girci-idf.eliosys.net/login/index.php 

Elle est ouverte à tous les établissements ou professionnels de santé impliqués dans 

la recherche clinique de la région ou non. 

 

 

https://connect.chu-nancy.fr/login/,DanaInfo=quiz-girci-idf.eliosys.net,SSL+index.php
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2. Contenu de la formation 

Le contenu a été élaboré selon le référentiel édité par l’ANSM (Afssaps à 

l’époque)/LEEM/AFCRO : « Référentiel général de contenu d’une formation à la 

recherche clinique sur le médicament pour les investigateurs ». 

Six modules composent la formation : 

• Information et consentement, 

• Vigilance, 

• Dossier médical / Equipe investigateur / Inclusion - Randomisation, 

• Recueil des données / monitoring / requêtes 

• Gestion des traitements et des examens complémentaires 

• Audit - inspection / documents essentiels / fin d’un essai clinique / archivage / 

réglementation. 

Chaque module se compose de jeux de questions/réponses, sous forme de QCM ou 

de vignettes, celles-ci privilégiant les mises en situation. Certaines questions seront 

obligatoirement posées, d’autres le seront de manière aléatoire, permettant ainsi le 

renouvellement des modules à chaque exécution. L’évaluation est composée de 

plusieurs modules indépendants. Une synthèse de l’évaluation soulignant les 

possibles besoins de formation sera émise à l’issue de la réalisation de ces modules. 

Pour obtenir l’attestation finale, il est nécessaire d’avoir au moins 75% de réussite à 

chacun des modules. 

L’outil d’évaluation des connaissances est principalement adapté aux investigateurs 

confirmés. Il peut toutefois être utilisé par des investigateurs faisant leurs premiers pas 

dans le domaine de la recherche clinique grâce à sa méthode formative par pédagogie 

inversée, les explications étant fournies à la fin de chaque test. Cette méthode permet 

ainsi aux professionnels de se focaliser sur les notions qui n’auraient pas été 

comprises. 

La formation est reconnue par TransCelerate : Les investigateurs et autres personnels 

de la recherche clinique ayant obtenu leur attestation de validation peuvent la 

présenter aux promoteurs faisant partie de TransCelerate pour en faire valoir la 
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reconnaissance mutuelle, les affranchissant ainsi de refaire un nouveau parcours de 

formations aux BPC proposé par l’un de ces promoteurs. 

3. Coût 

La formation du point de vue de l’apprenant est entièrement gratuite jusqu’à ce jour et 

prise en charge par le GIRCI-IDF car relativement peu couteux au regard du bénéfice 

associé. 

Le GIRCI-IDF finance le développement de la plateforme, l’hébergement des données, 

la gestion maintenance / soutien utilisateur, ainsi que le développement du contenu de 

la formation, par l’intermédiaire d’une convention réalisée avec le Centre hospitalier 

de Versailles. 

Le développement initial de la plateforme en 2017 a couté <40 k€ et génère depuis un 

coût annuel compris entre 13k€ (suivi simple) et 28k€ (suivi et développement de 

nouveaux modules). 

Ces coûts intègrent la mise à disposition de personnel par le CH de Versailles pour la 

gestion de projet (20 h/mois sont nécessaires pour le suivi simple sans développement 

additionnels). 

4. Bilan d’utilisation de la formation et perspectives (cf. doc joint) 

Bien que l’outil n’ait pas fait l’objet d’une campagne de diffusion massive, les 

professionnels de la recherche clinique se sont très bien appropriés la plateforme qui 

comptait plus de 13 000 utilisateurs à fin décembre 2020. Chaque année environ 3 000 

utilisateurs valident une formation avec un pic à plus de 3 300 utilisateurs en 2020 ce 

qui témoigne de l’intérêt d’un tel dispositif en situation de crise sanitaire. 

Par ailleurs, 93% des personnes qui ont commencé à valider un module valident 

entièrement la formation ce qui témoigne de la pertinence du format retenu et du 

contenu. 

La formation a d’ores et déjà un rayonnement national. Environ 58% des utilisateurs 

sont issus de la région IDF, et 42% des autres interrégions. 

Face au succès de l’outil, un partenariat avec le GIRCI Grand-Est a été conclu 

récemment afin de faire évoluer leur offre de formations originellement bâtie sur des 

séances en présentiels qui généraient toutefois beaucoup de déplacements. 
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En outre, ce partenariat permettra de mutualiser nos compétences et d’offrir un plus 

large panel de formation complémentaires. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ce dispositif nous restons à votre 

disposition pour toute question, 

Cordialement, 

Bastien MEZERETTE 

Coordinateur GIRCI Île-de-France 

bastien.mezerette@girci-idf.fr  

 

Et en aval de notre entretien 

Concernant la gratuité de l’outil pour tous les utilisateurs quelle que soit leur origine 

géographique, cette modalité a été possible jusqu’à présent car les coûts de 

développement et de gestion de la plateforme ont été relativement peu élevés. 

Toutefois, à moyen / long terme les conditions d’accès pour les utilisateurs hors IDF 

pourraient évoluer notamment si des contenus supplémentaires ou des actualisations 

en lien avec des changements législatifs ou réglementaires étaient à prendre en 

charge par le GIRCI. 

 

mailto:bastien.mezerette@girci-idf.fr
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Annexe 7 : Données transmises par le GIRCI SOHO  

Note de Mme le Dr Christine LASSALLE, Médecin délégué GIRCI SO-HO 

Formation e-learning « SO-BPC » 
Perspectives de mise à disposition nationale 

1. La formation SO BPC 

1.1 La genèse 

- Objectifs fixés par le GIRCI SOHO fin 2018 : « faire synthétique mais complet, 

interactif, validant Transcelerate®, et couvrant le champ de la recherche 

académique, peu couvert en général, et industrielle. » 

- Supervision par un PU-PH coordonnateur du CIC du CHU de Poitiers, le Pr 

René Robert, assisté d’un chef de projet et du médecin délégué du GIRCI 

SOHO, s’appuyant sur la force du réseau des correspondants rémunérés par 

le GIRCI au sein de chaque établissement membre (les « relais 

opérationnels ») : 

 Délimitation des chapitres à l’aide des référentiels en vigueur 

 Edition du cahier des charges « pédagogique » 

 Répartition de la rédaction des chapitres entre les 12 établissements 

membres du GIRCI (9 CHU et 3 CRLCC) : personnels des structures 

support de la recherche, médecins, pharmaciens 

 Uniformisation du contenu 

 Relectures croisées afin de traquer les erreurs ou incompréhensions  

 Vérification finale par des relecteurs indépendants issus des 12 

établissements membres (PU-PH impliqués en recherche, personnels 

de recherche) et en dehors : DUMG pour avoir vision du terrain en 

médecine de ville  

1.2 La co-coordination avec l’Université de Bordeaux  

- Hébergement sur une plateforme dédiée appartenant à l’Université de 

Bordeaux et gérée par son service PEPITE SANTE https://www.pepite-

sante.fr/ : équipe de professionnels gérant plusieurs plateformes nationales et 

internationales de formation initiale et continue en ligne autour du médicament 

et de la santé (Responsable pédagogique : Pr Molimard) ; réactivité en 24h lors 

des demandes ; 

https://www.pepite-sante.fr/
https://www.pepite-sante.fr/
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- NB : le GCS SOHO est un GCS de droit public dont la coordination est basée 

au CHU de Bordeaux. Constitué de 12 établissements membres à parts égales, 

il couvre la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et les DOM. Son AG intègre 

notamment un représentant de chaque Université.  

 Le GCS SOHO est propriétaire des droits SO BPC 

1.3 Modalités d’accès dès le lancement 

- Lancée le 20 mai 2020 après 1 an et demi de construction 

- AG GCS SOHO 12 juin 2020 : gratuité de la formation SO BPC pour les 12 

établissements membres du GIRCI (9 CHU et 3 CRLCC de Nouvelle-Aquitaine, 

Occitanie, DOM) qui déploient la formation : 

o Sur leur zone de compétence territoriale vers tous les promoteurs/ 

investigateurs /personnels de recherche appartenant à un 

établissement ou exerçant en libéral, sur le territoire du GIRCI SOHO : 

Etablissements de Santé, Maisons de Santé, Centres de Santé, privés, 

publics, EPST, internes, ...  

o Vers les centres associés aux projets qu’ils promeuvent, quelle que 

soit leur localisation en France (dans le cas où ces établissements ne 

disposent pas eux-mêmes d’une formation labellisée) 

- A travers cette politique :  

o Viser une mise à jour BPC pour 100% des porteurs de projets et 

personnels de recherche du territoire, et consolider les 12 

établissements membres dans leur rôle de promoteur (responsabilité de 

vérifier la formation de leurs centres associés)  

o Exercer l’animation territoriale : inscription des apprenants via les 

contacts de proximité du GIRCI SOHO (relais opérationnels de 

chaque CHU et CRLCC) qui vérifient la cible, et qui sont tuteurs 

d’apprenants pour le suivi. 

1.4 Les 2 formations en ligne depuis mai 2020 : 

- Formations en ligne accessible 7j/7, 24h/24  https://formation.girci-soho.fr/ 

- 2 parcours de formation, chacun donnant droit à une attestation de 

formation validée par le label Transcelerate° (valable 3 ans) 

o Recherche clinique et BPC : 4 h 

https://formation.girci-soho.fr/
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o Piqûre de rappel aux BPC : 1 h 

- Plan ci-dessous ; documents complets 

ici : https://nextcloud.girci-

soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC 

- Personnels cibles : investigateurs, 

personnels de recherche, personnels 

administratifs travaillant en recherche 

clinique 

- Identifiant et code personnels de 

connexion délivrés 

- Délai de 3 mois pour réaliser la 

formation et prolongation de 3 mois supplémentaires possible si besoin.  

- Vidéo de tutoriel au démarrage, chapitres à suivre dans l’ordre, 

diaporamas téléchargeables avec ou sans la partie vocale, animation et 

fiche de synthèse après chaque chapitre puis quizz (moyenne de 80% 

de bonnes réponses sur l’ensemble des quizz pour obtenir son attestation), 

en cas d’échec, justification pour que l’apprenant comprenne ses erreurs et 

tirage au sort de nouvelles questions jusqu’à obtenir la moyenne de 80%, 

synthèse complète des cours téléchargeable après succès  

 

1.5 Un succès immédiat et une cible très large couverte dès fin 2020 

• 1286 inscrits de mai à fin 2020, année marquée par le peu de 

disponibilité des personnels de recherche et investigateurs du fait de la 

crise sanitaire covid-19 : 1096 dans le parcours formation complète et 

190 dans le parcours piqûre de rappel : 678 attestations délivrées (552 

formations complètes et 126 piqûres de rappel, ce qui atteste de la durée 

optimale permettant d’aller jusqu’au bout du parcours facilement. Le 

https://nextcloud.girci-soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC
https://nextcloud.girci-soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC
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graphique de gauche ci-dessous montre que nos profils d’apprenants 

sont en majorité de nouveaux investigateurs médicaux (orange) et 

paramédicaux (turquoise) mais aussi des étudiants (rouge) : à titre 

d’exemple chaque promotion DES médecine générale Université Bx est 

inscrite à SO BPC. Le graphique de droite montre la provenance : CHU, 

CRLCC, CH/ clinique, médecine de ville, EPST 

 
1.6 De nouveaux modules sur la plateforme dès 2021 

 Approfondissement des BPC avec mise en pratique : Mini-série en ligne 

constituée de tutoriels à chaque étape de l’essai clinique : videos avec 

conseils d’investigateurs issus de CHU, CRLCC, CH et médecine de ville 

(originalité de cet échange entre pairs)  

 Formation validante sur l’utilisation des données de santé (obligation 

CNIL) permettant aux établissements de la rendre obligatoire pour 

investigateur souhaitant se lancer dans des études sur des données 

issues d’entrepôts de données de santé. 

2. Etude de la mise à disposition sur le plan national 

La plateforme actuelle est compatible avec un déploiement national sur le 

plan technique : nombre d’apprenants non limité 

SO BPC pourrait rester la propriété du GCS SOHO qui la mettrait à disposition des 

Ministères de la santé /MESRI en contrepartie d’une subvention annuelle estimée 

à 642 000 € (estimation besoin 14 000 apprenants simultanés, soit environ 

moyenne de 46 € par licence)  et couvrant (voir détail https://nextcloud.girci-

soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC) : 

https://nextcloud.girci-soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC
https://nextcloud.girci-soho.fr/index.php/s/ZDHtwCRiqrypoxC
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• La mise à jour immédiate du contenu en cas d’évolution de la règlementation 

en recherche clinique  

• L’hébergement et la gestion des apprenants par PEPITE SANTE/ Université 

de Bx  

• Les Ministères de santé/ MESRI insèreraient une page d’accueil « 

Formation » sur leur site, qui renvoie sur les formations en ligne (SO BPC 

et futures formations SOHO, et formations qui seront produites sur le plan 

national via groupes de travail dédiés)  

• Le GIRCI SOHO serait point de contact Formation pour l’ensemble et se 

chargerait de recevoir le contenu des formations au format PowerPoint avec 

commentaires écrits, puis de les faire mettre au format e-learning par 

PEPITE SANTE/Université puis rendre un produit fini (nécessité de 

validation du groupe de travail ayant produit la formation, et priorisation des 

nouvelles formations par un comité national) 

• Mode opératoire proposé, adaptable : 

2.1 ACCES A LA PLATEFORME :  

Tout demandeur sur le territoire national peut s’inscrire sur la 

plateforme via le site des Ministères Santé/MESRI via un formulaire à 

remplir en ligne permettant un premier filtre avec vérification 

automatique de l’état civil la base de données « annuaire santé » pour 

médecins, IDE,... (cf. liste) + vérification des mails institutionnels 

(ARC, TEC, étudiants avec adresses universitaires...) via base 

FINESS ; puis  information du point de contact GIRCI (localisation 

rattachée par zone) une fois / semaine ; si vérification identité 

impossible ou nécessité d’un traitement particulier pour un GIRCI qui 

ne voudrait pas d’inscription automatique, un mail automatique est généré une fois 

l’inscription en ligne remplie  « votre formulaire vient d’être renvoyé au point de contact 

du GIRCI... , une réponse vous sera apportée sous 72 h » ; ainsi un GIRCI ayant sa 

propre formation peut continuer de la proposer ; en continu, possibilité pour les 

établissements d’inscrire des lots d’apprenants par envoi d’un tableau Excel. 
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2.2 RECEPTION IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE  

Avec rappel demandant de terminer la formation dans les 3 mois (dans les faits, 

l’identifiant -id- et mot de passe – mdp - sont valables 6 mois) 

2.3 ACCES AUX FORMATIONS EN LIGNE 

2.4 PARCOURS DES APPRENANTS, 

Puis après avoir validé les quizz avec moyenne de 80% de bonnes réponses 

téléchargement de l’attestation de formation Transcelerate° en anglais et en français, 

et les différents documents de synthèse ; au bout de 2 ans et 11 mois, une relance 

automatique est générée pour faire la mise à jour de la formation avec parcours piqure 

de rappel (quel que soit le parcours initialement fait)    

2.5 PRODUCTION DES FUTURES FORMATIONS 

Par le SOHO ou par autres entités : le SOHO est également un point de contact 

national pour recevoir d’autres formations transmises (cf plus haut) 

2.6 SUIVI APPRENANTS ET PROCESSUS QUALITE :  

• Statistiques /indicateurs /envoi rapports d’activité par mail en faisant 

extraction de données à intervalle défini (tous les 1000 inscrits ?) sur 

trame pré définie incrémentée automatiquement (Trame pour les tutelles 

nationales : qui se forme, quel profil, quelle localisation, état 

d’avancement du parcours, + trame pour les GIRCI par territoire, plus 

fine, envoyé à un point de contact par coordination de GIRCI   

• Tutorat des apprenants : possibilité de désigner 1 personne par GIRCI 

ou par centre qui serait « tuteur d’apprenant » = elle a un compte où elle 

peut extraire la liste des inscrits, 

leur niveau d’avancement dans 

la formation, récupérer les 

certificats Transcelerate 

• questionnaire court de 

satisfaction et suggestions 

amélioration. 
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