Diplôme Inter-Universitaire
Investigateur en Recherche Clinique
2018-2019
Responsables : Bruno Giraudeau, Valérie Gissot (Tours) - Bruno François,
Philippe Vignon (Limoges) – Jean Michel Auger, Anne-Marie Leroi (Rouen)
avec la participation des Centres d’Investigation Clinique de Tours, Limoges et Rouen

Objectifs :
Formation pour être investigateur en recherche clinique :
- Acquérir des connaissances méthodologiques et réglementaires sur la planification et la conduite
d’études cliniques et plus particulièrement des essais randomisés
- Voir les aspects pratiques de la réalisation d’une étude clinique

Programme :

Conditions d’inscription :

Ethique et Recherche Clinique, CPP
Structures de recherche, F-CRIN
Financement de la recherche académique
Impératifs réglementaires
Pharmacovigilance, comité de surveillance
Développement du médicament
Méthodologie de l’essai randomisé
Vie d’une étude clinique, acteurs d’un essai
Gestion pharmaceutique
Audit et inspection
Rôle des associations de patients
Conflits d’intérêts
Fraude
Recherche clinique et contentieux
Associations de patients
…

Docteur en Médecine et en Pharmacie – Interne Sage Femme

Organisation de l’enseignement :
Enseignement sur 1 an : 6 modules de 2 jours
(12 heures/module).
Enseignement théorique et ateliers pratiques
Début des cours : octobre 2018
Contrôle des connaissances : présence
obligatoire aux 6 modules et examen écrit
(comprenant des QROC)

Candidature :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation qui
seront étudiés par le Comité Pédagogique

Intervenants :

Droits d’inscription :

Orateurs académiques et industriels
Avec la participation de représentants de la
Conférence des CPP, de la DGOS, de F-CRIN,
du Leem, ...

Formation initiale : 750,00 €
Formation continue : tarif en vigueur dans
l’université d’inscription
+ Frais de scolarité en vigueur

Renseignements
Tours : Véronique Laurent-Buron, CIC 1415 - ℡ 02.34.37.96.57 - vlaurent@med.univ-tours.fr
Limoges : Julia Gagnevin, CIC 1435 - ℡ 05.55.05.69.83 – julia.gagnevin@chu-limoges.fr
Rouen : Maud Nicolaï, CIC 1404 - ℡ 02.32.88.88.62 – secretariat.cic@chu-rouen.fr

Merci d’envoyer votre candidature par mail ou par courrier avant le 30 septembre 2018

