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D’une idée d’un projet d’innovation à un essai clinique

1. Comité de Protection des Personnes
2. Commission nationale de l’informatique et des libertés
3.  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
4.  Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé

Un soignant a une idée.

Il contacte le chef de service de la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) 
pour l’informer. 

Ce dernier transmet l’information à son 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.

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

>  Le biostatisticien-méthodologiste de la DRCI calcule le nombre de patients nécessaires 
pour répondre à la question et propose le design de l’étude.

>  En 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, CCTIRS4…) 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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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. 

La recherche médicale au GHICL

Un service, trois unités 
une équipe pluridisciplinaire au service des projets et des soignants

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. 

Les projets de recherche (ou essais cliniques) sont réalisés au sein des services cliniques 
du GHICL et sont pilotés avec la DRC (support méthodologique, statistique, juridique,  
médico-réglementaire, logistiques...)

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). 

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

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.

5 axes de recherche

Exemple :

GFHPP : recueil de données international pour la constitution de 
l’observatoire du Groupe Francophone de Helicobacter Pylori 
Pédiatrique.

Exemple :

SMD  : impact de 2 stratégies transfusionnelles sur la qualité de vie des 
patients présentant un syndrome myélodysplasique de faibles risques 
et multitransfusés.

Exemple :

GOUT-DECTUS : étude de la corrélation entre échographie et scanner 
en double énergie dans l’évaluation des stocks uratiques des patients 
goutteux initiateurs de traitement hypo-uricemiant.

Exemple :

e-SEP :  efficacité d’un programme de remédiation via 
un « serious game » sur les fonctions cognitives des patients atteins de 
sclérose en plaques.

Exemple :

COHORTE IM : impact pronostique des paramètres d’imagerie non 
invasive (échocardiographie et IRM cardiaque) chez les patients 
atteints d’une insuffisance mitrale (IM) primaire par prolapsus.

Mère - Enfant

Onco-hématologie

Appareil musculo-squelettique 

Neurologie – Médecine Physique et Réadaptation 

Cardiologie

La recherche médicale en chiffres

plus de 1 500 patients inclus plus de 120 articles scientifiques publiés

9 thèses de sciences en cours

11 
PHRC

Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique Nationaux et Interrégionaux

Depuis 2010

En 2018

241 
en investigation

près de 300 essais cliniques menés 

45 
en promotion
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