
Glossaire

•	 RIPH : Recherche Impliquant la Personne 
Humaine  
- Toute recherche visant à l’amélioration 
des connaissances biologiques ou médicales 
(thérapeutique, diagnostique, pronostiques)

•	 EPP : Évaluation des Pratiques Professionnelles

•	 SHS : Science Humaine et Sociale

•	 DRCI : Délégation à la Recherche Clinique 
et à l’Innovation

•	 KASHMIR : Knowledge And Smartdata in 
Hospital – Mining and Reuse

•	 ARC : Attaché de Recherche Clinique

•	 DPO	:	Data	Protection	Officer

•	 CPP : Comité de Protection des Personnes

•	 CIER : Comité Interne d’Éthique de la 
Recherche

•	 CNIL : Commission Nationale Informatique et 
Liberté

•	 ANSM : Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé

•	 INDS : Institut National de Données de Santé

•	 CRD2M : Commission de Recherche des 
Départements de Médecine et Maïeutique

•	 UCL : Université Catholique de Lille
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une thèse, un mémoire 
= un projet de recherche

tout projet de recherche 
est soumis à réglementation ! 

 À qui je m’adresse ?

 Quelles démarches réglementaires ?

 Quel délai ?

 Comment ça se passe ?

Délégation 
à la recherche clinique 

et à l’innovation 

Réaliser sa thèse, 
son mémoire 

au GHICL

Je ne sais pas dans 
quel cadre rentre mon projet, 

qui dois-je contacter ?
Demande à faire 

auprès de KASHMIR/DRCI

Où puis-je trouver le formulaire 
KASHMIR pour faire ma demande ?

Sur le bureau des ordinateurs,  
en cliquant sur l’icône suivante : 

Interne de l’UCL, 
interne de l’état, 

la démarche est-elle la même ?
Pour les internes de l’UCL, le CRD2M 

doit avoir été contacté avant toute 
demande auprès de KASHMIR 

ou de la DRCI 

Puis-je faire 
une demande à KASHMIR 

ou à la DRCI si je n’ai aucun(e) 
patient ou donnée au GHICL ?
Non, seul les projets concernant 

des patients ou des données GHICL 
(mono ou multicentrique) 

peuvent être  
pris en charge



Projet de recherche prospectif RIPH :

 - Demande auprès de la DRCI
 - Consultation méthodologique
 - Prise en charge par un ARC
 - Élaboration du budget
 - Rédaction des documents de l’étude
 - Dépôt du dossier aux autorités 

compétentes
 - Début de l’étude après avis favorable 

et mise en place de l’étude par l’ARC 
promoteur

Projet de recherche rétrospectif et autres :

 - Demande auprès de KASHMIR 
ou de la DRCI

 - Consultation méthodologique 
 - Rédaction des documents de l’étude
 - Enregistrement réglementaire
 - Début de l’étude et mise à disposition 

des données après avis favorable

Projet de recherche prospectif RIPH
=

    recherche impliquant la personne humaine
(observationnelle ou interventionnelle)

 contacter la DRCI

lansiaux.amelie@ghicl.net

Projet de recherche rétrospectif
=

recherche sur données

 contacter KASHMIR

kashmir@ghicl.net

Autres projets de recherche
=

recherche prospective non RIPH / EPP / SHS

 contacter la DRCI

lansiaux.amelie@ghicl.net

Projet de recherche prospectif RIPH :

 - Avis du CPP
 - Déclaration / autorisation CNIL
 - +/- information / autorisation ANSM
 - Information patient
 - Consentement / opposition patient

Projet de recherche rétrospectif / prospectif 
non RIPH :

 - Avis du CIER
 - Enregistrement CNIL et INDS
 - Information patient 
 - Opposition patient

Délai : période de temps minimum entre 
le premier contact et le début de l’étude

Projet de recherche prospectif RIPH :

 - 6 à 9 mois

Projet de recherche rétrospectif / prospectif 
non RIPH :

 - 2 à 3 mois

À qui je m’adresse ? Quelles démarches réglementaires ? En pratique

Quel délai ?
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