D’une idée d’un projet d’innovation à un essai clinique
> Un soignant a une idée.
> Il contacte la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) : drci@ghicl.net
pour l’informer.
> L’information est transmise à l’équipe afin de formuler l’objet de cette idée.

> La cellule de méthodologie de la DRCI se réunit avec le soignant pour traduire l’idée
en un projet de recherche, poser une hypothèse, les objectifs et les critères
afin d’évaluer ce projet.

délégation à la recherche clinique et à l’innovation

délégation à la recherche clinique et à l’innovation

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI)
Hôpital Saint Philibert

Hôpital Saint Vincent de Paul

Rue du Grand But - BP 249
59462 Lomme Cedex

Boulevard de Belfort - BP 387
59 020 Lille Cedex

Tel. : 03 20 22 52 69

Tel. : 03 20 22 52 69
drci@ghicl.net

> La DRCI, avec le soignant, regarde la bibliographie pour estimer si l’idée est originale,
tant aux niveaux régional que national et international.

www.ghicl.fr/recherche

> Le biostatisticien-méthodologiste de la DRCI calcule le nombre de patients nécessaires
pour répondre à la question et propose le design de l’étude.
>E
 n parallèle, la faisabilité du projet est étudiée, notamment par une estimation de la logistique
et des coûts engendrés.

> Le financement obtenu, le projet de recherche est finalisé, et les opérations réglementaires
(CPP1, CNIL2, ANSM3…) sont assurées par les Attachés de Recherche Clinique promoteurs
(quelques mois).
> Le projet de recherche est mené avec l’aide des attachés de recherche clinique investigateurs
et des infirmières de recherche qui secondent le soignant dans les soins liés à la recherche,
le recueil des données et le respect du protocole.

> L’essai clinique terminé, pour répondre à la question de départ, le biostatisticien analyse les
résultats.
> L’analyse des résultats est transmise au soignant qui rédige une publication dans une revue
scientifique, en collaboration avec le biostatisticien.
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Faculté de Médecine et Maïeutique
56 rue du port - 59046 Lille Cedex
Tél : 03 20 13 41 30
Fax : 03 20 13 41 31
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Chercher,
innover, soigner

La recherche médicale au GHICL

5 axes de recherche avec 8 services pilotes

La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du Groupement Hospitalier de
l’Institut Catholique de Lille et la Faculté de Médecine et Maïeutique assure une recherche
clinique coordonnée et de qualité au sein du groupement hospitalo-universitaire.
Les projets de recherche (ou essais cliniques) sont réalisés au sein des services cliniques
du GHICL et sont pilotés avec la DRCI (support méthodologique, statistique, juridique,
médico-réglementaire, logistiques...)

Un service, trois unités

une équipe pluridisciplinaire au service des projets et des soignants

Depuis 2010
Cardiologie

Clinique de l’échographie, Rythmologie, Hémodynamique

L’Unité Méthodologie : plateforme d’aide à la
conception des essais cliniques (définition du plan
expérimental, revue des objectifs, calcul du nombre
de sujets,…), au traitement des données (création
et contrôle qualité des bases), à l’exploitation
de celles-ci (analyses statistiques), et à leur
valorisation (rédaction article).
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PHRC
Hématologie

Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique Nationaux et Interrégionaux
(6PHRC nationaux)

Pathologie du globule rouge, Syndromes myélodysplasiques

En 2020
Dermatologie

Pédiatrie

près de 350 essais cliniques menés

Microscopie confocale, Psoriasis

Nos garanties, nos compétences...
- Attractivité et visibilité de la recherche clinique au GHICL, à la Faculté de Médecine et Maïeutique et au Pôle
Santé Social de l’Université Catholique de Lille.
- Respect des valeurs éthiques et déontologiques : fondement de notre savoir faire.

La recherche médicale en chiffres

Gastro-pédiatrie, Allergologie, Obésité, Neuropédiatrie, Périnatalité

262

en investigation

87

en promotion
Neurologie et MPR

Clinique de la sclérose en plaques, UNV, Télémédecine & Serious games

plus de 1 650 patients inclus
Rhumatologie

L’Unité Promotion : organisation, administration,
gestion, contrôle qualité, appui technicoréglementaire de la recherche clinique.

Psychiatrie

L’Unité Investigation : pilote les essais cliniques,
accompagne les inclusions des patients dans les
services, assure la qualité des essais cliniques et
développe les collaborations avec les soignants du
GHICL.

Gynécologie

plus de 130 articles scientifiques publiés

Polyarthrite rhumatoïde, Goutte

Troubles du comportement alimentaire

7 thèses de sciences en cours
Topiques de chirurgie, monitoring foetal

