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DÉPÊCHE - Lundi 22 février 2021 - 18:04

Certification de la maison de la recherche clinique
du CHU de Rouen

Mots-clés : #Normandie

ROUEN - La maison de la recherche clinique du CHU de Rouen a été certifiée, a annoncé l'établissement dans un
communiqué vendredi.

Il y a 3 ans, le CHU de Rouen a souhaité rassembler et structurer une offre de services qui soit la plus lisible et
accessible possible pour les chercheurs du CHU et des établissements partenaires (cf dépêche du 09/02/2018 à
11:31). La maison de la recherche clinique met ainsi à disposition des chercheurs, et notamment des plus jeunes,
un accompagnement resserré en matière de connaissances réglementaires, de conseil méthodologique, de
biostatistiques, de gestion de données, d’aide à la réalisation des protocoles, de gestion des ressources
biologiques et d’aide à la rédaction médicale en anglais.

Conçue de manière partenariale et organisée en réseau, la maison de la recherche clinique regroupe l’ensemble
des experts de la promotion et de l’investigation des projets de recherche, à proximité des services de soins,
pour faciliter la conciliation entre les soins cliniques et la recherche.

La visite de certification des entités de la maison de la recherche clinique, assurée par l’organisme accrédité Euro
Quality System (EQS), s’est déroulée du 10 au 18 décembre 2020. L’audit s’est traduit à la fois par une rencontre
avec l’ensemble des acteurs, pilotes de processus, et par l’analyse documentée de toutes les procédures qui
organisent le fonctionnement de l’unité de biostatistiques, du centre d’investigation clinique (CIC) et de la
direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI).

Parmi les points forts identifiés, il a été relevé l’identification des enjeux et la définition d’une stratégie pour la
recherche clinique, le partenariat entre les 3 composantes et la bonne coordination entre les différents
intervenants sur un projet de recherche ainsi que le respect des règles sur la gestion des données et des bonnes
pratiques. L’audit a également identifié des points d’amélioration.

Le déroulement de cet audit, initialement prévu au printemps 2020, vient en appui de la dynamique
institutionnelle de soutien à la recherche clinique engagée par le CHU de Rouen depuis plusieurs années. Le CHU
de Rouen est le 1er établissement de Normandie certifié pour l’ensemble de ses activités de support à la
recherche. La certification traduit l'engagement fort de l’établissement pour ses chercheurs.

La maison de la recherche clinique a enregistré, en 2019, 9.096 inclusions dans des projets de recherches, 575
publications de rang A (niveau excellent), 3 fédérations hospitalo-universitaire (FHU) en cardiologie, génétique et
pédopsychiatrie et un RHU (recherche hospitalo-universitaire) en cardiologie, 325 nouvelles études dont 62 en
cancérologie, 25 études interventionnelles promues par l’établissement. Elle a participé à 75 études promues par
l'industrie du médicament, 10 études promues par l'industrie du biomédical, 24 études à promotion académique
dont 4 études avec Unicancer et 92 études à promotion institutionnelle.
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