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Investigation clinique & sepsis

 Continuum de gravité
 Réanimation, surveillance continue, urgences

 Etat instable
 Fenêtres d’inclusions étroites
 Rigueur critères d’inclusion « temps réel »

 Consentement 
 Par procuration ou en situation d’urgence
 Poursuite

 Continuité des soins / continuité de l’investigation
 Inclusion 24/7
 Implication/motivation d’équipe

 Environnement performant 
 Microbiologie 



TriGGERSep: organisation



Cahier des charges labellisation F-CRIN

 Se fonder sur un réseau déjà existant



D’un réseau régional à un réseau binational
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Un standard qualitatif partagé :
Professionnalisation de l’investigation

 temps de personnel dédié à la recherche clinique 
(financement négocié)

 personnel formé à la recherche clinique

 investigateurs « certifiés »



Un standard qualitatif partagé :
Dynamique/culture d’équipe

 Continuité des soins vs. continuité recherche 
clinique

 Masse critique

 Implication/formation des + jeunes

 Motivation



Un standard qualitatif partagé :
Inclusions 24/7

 Organisation

 Temps disponible (astreinte ?)
o Médecin
o IDE recherche

 Pharmacien…



Un standard qualitatif partagé :
Respect des engagements

 Engagements quanti- & qualitatifs

 Objectifs raisonnables et argumentés

 Timelines
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Worldwide open centers: 338 / Worldwide inclusions: 1985
CRICS (4 centers) = 10.1% (1.2%)

JAMA 2013; 309(11): 1154-62



Un standard qualitatif partagé :
Compliance aux BPC

 Formation

 Personnel dédié

 Travail en équipe



Un standard qualitatif partagé :
Assurance qualité

 Procédures écrites

 Audits



Un standard qualitatif partagé :
Dynamique/culture réseau

 Participation vie/fonctionnement réseau           
(e.g. extranet)

 Respect engagements internes

 Standardisation procédures

 Guichet unique

 Transparence

 Concertation/décision



Un standard qualitatif partagé :
Conditions matérielles

 Locaux

 Centrifugeuse

 Congélateur

 Informatique



Un standard qualitatif partagé,
mais des situations diversifiées

 Recrutement
o Quantitatif
o Case-mix

 Fonctions support
o CIC-CRC
o Microbiologie

 « Centres experts »
o e.g. immuno-monitoring



Interconnexions / Méta réseaux

 Pas de monopole mais rôle moteur

 A la carte

 « Annuaire » de centres d’investigation

 Ouverture vers autres disciplines



CAPE COD
PHRN-2014



Cahier des charges: indicateurs qualitatifs

Indicateurs a priori
 Organisation

• Temps personnel 
dédié recherche

• Formation
• 24/7
• Procédures écrites

 Expérience/antériorité
• Respect BPC

 Matériel

Indicateurs a posteriori
 Consentements
 Dossiers source
 Inclusions 

réalisées/prévues
 Violations protocole 

(critères d’inclusion)



Dynamique européenne



Financements européens

 Comprendre les critères d’éligibilité
 Trouver ses partenaires et définir son consortium (international)
 Rédiger en fonction des exigences de la Commission Européenne
 Comprendre les mécanismes financiers…
 un travail de professionnel!



Une expertise européenne

 Un modèle financier et coopératif 
innovant

 Un consortium vainqueur de 
plusieurs appels d’offre

 Essai SAATELLITE:                      
les centres TriGGERSep & CRICS 
noyau des centres français

http://www.combacte.com/





CLIN-Net: un annuaire européen



Merci de votre attention


