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Personnel dédié à la recherche 
– 2 unités :     

• Centre de Recherche Clinique 
– 1 Clinicien Directeur 
– 1 Responsable administrative 
– 1 Chef de Projet 
– 1 ARC Moniteur 
– 14 ARCs / TECs 

• Unité de Biostatistique et Qualité de vie  
– 1 Médecin de Santé Publique Directeur 
– 1 Responsable Méthodologiste 
– 1 Médecin de Santé Publique Méthodologiste 
– 1 Correspondant Informatique et Liberté 
– 2 Statisticiennes / Data Manager 
– 1 Data Manager 
– 1 TEC / Data Manager 
– 2 Opérateurs de saisie 

 

L’équipe du CGFL 
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L’équipe du CGFL 

Etudes 
Promotion 

– 10 essais cliniques en cours d’inclusion et de suivis  
– 3 études prospectives en cours de saisie  
– 2 études en cours d’élaborations CRF et BDD 

 
Prestation 

10 essais cliniques en cours d’inclusion et de suivis  
  

Une dizaine d’études pour les internes et/ou médecins du CGFL 
 
 
 

 

L’équipe du CGFL 
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Structure FFCD – le CRGA 

Personnel dédié à la recherche 
– 1 Directrice  
– 1 Directeur Médical 
– 2 Chefs de Projets et 2 Assistantes à mi-temps 
– 2 DM temps plein et 2 DM à mi-temps 
– 1 opérateur validateur + 1 opérateur à mi-temps 
– 2 statisticiennes + 2 statisticiens à mi-temps 
– 1 Pharmacovigilante 

Etudes 
– 14 études en cours d’inclusion et de suivis + 2 cohortes + 5 en 

cours d’élaborations CRF et BDD 

L’équipe de la FFCD 
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Intro 

Promoteur/Investigateur Coordonnateur /Chef de projet 
 

Statisticien/Méthodologiste  
 

Des investigateurs + ARCs/TECs 
 

Data manager /opérateurs saisie 
 

Pharmacovigilance 
 
 

Les intervenants d’une étude 
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Intro 

Idée du projet 
Conception du projet / Rédaction protocole 
Conception du Cahier d’Observation 
Contrôle des données sur site et à la saisie 
Analyse des données 

 
 

 
 

Qui fait quoi ? 
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Circuit des données 

Investigateur 

Remplissage  
CRF papier 

ou eCRF 

Données  
sources 

Vérification des  
données recueillies 

Si CRF papier :  
  - correction CRF 

- émission  
de query 
Si eCRF :  

- query en ligne 

BDD 

CRF 

Création BDD 

Saisie des données 

Vérification 
de la 

cohérence 
des données 

Rapport d’analyse 

Articles 

Présentations  

NOK 
OK 

Circuit des données 

? 
DCF - DIC 

Gel de base 

Analyse statistique 

Expression des  
résultats 

Monitoring Data Management 
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Promotion 

Ce que nous disent les BPC : 
 
  § 1.41. : Promoteur 
 Conformément à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, personne physique ou morale 

qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain, qui en assure la gestion et 
qui vérifie que son financement est prévu. 

 Le promoteur ou son représentant légal est établi dans la Communauté européenne. 
 
 

  § 1.42. : Protocole 
 Conformément à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, document daté, approuvé par 

le promoteur et par l’investigateur, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et 
décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation 
de la recherche. Le terme protocole s’applique au protocole initial et aux amendements 
apportés à celui-ci. Le contenu et les modalités de présentation du protocole sont précisés par 
l’arrêté du 24 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de 
recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain 

 

Promotion 
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Promotion 

 
Décision du projet / question  

CGFL : promoteur ou prestataires de certains essais thérapeutiques 
 

FFCD : promoteur ou partenaire d’un promoteur académique 
 

Rédaction protocole  
Le Data Manager trouve-t-il sa place ?  

 
CGFL :   Avant, tous les cas de figure se sont présentés 

  Actuellement, le protocole est déjà rédigé, l’ébauche du CRF 
  également, le DM valide le contenu et la forme 

 
FFCD :   Avant, lecture du protocole tout juste avant soumission                         
 Actuellement , participe au groupe de relecture du protocole 
 (GRAP) 

 

Promotion 



10 

<Titre> 

Mélanie Gauthier   -   Fadil Masskouri 

Investigation 

Ce que nous disent les BPC : 
Choix des investigateurs 

 
  § 5.6. : Sélection des investigateurs et information des parties concernées 
 §5.6.1. Le promoteur est responsable de la sélection du ou des investigateurs.[…] 
 §5.6.3. Le promoteur obtient de la part du ou des investigateurs qu’ils s’engagent à :  

- Conduire la recherche conformément aux bonnes pratiques cliniques, […] 
- Respecter les procédures concernant le recueil et la transmission des données de la 

recherche; […] 
 
 

Rôle des investigateurs 
  § 4.9. : Recueil des données et expression des résultats 
 §4.9.1. L’investigateur s’assure que les données, […], sont recueillies et enregistrées au fur et à 

mesure, de manière exacte, complète et lisible 
 

Investigation 
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Investigation 

Pour un recueil des données optimal 
Du personnel disponible, ayant du temps à consacrer au projet 
Motivation apportée au projet par l’investigateur principal 
Formation des intervenants (investigateurs, ARCs, TECs) 

À la pathologie 
A l’étude 
Aux outils utilisés (CRF papier, eCRF…) 
 

 

Accessibilité/complexité du projet peuvent être un frein 
 

Investigation 
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Conception cahier d’observation 

Ce que nous disent les BPC : 
  § 1.41. : Cahier d’observation 
 Document quel que soit son support (par exemple support papier, optique, magnétique ou 

électronique) destiné à recueillir par écrit toutes les informations requises par le protocole 
concernant chaque personne qui se prête à la recherche et devant être transmises au 
promoteur.  

 
Quels items :  

 la référence c’est le protocole  
Dans le respect  

de l’avis émis par le CCTIRS 
de l’avis émis par la CNIL 

 

Conception Cahier d’Observation 
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Conception cahier d’observation 

Sous quelle forme :  CRF papier ou CRF électronique ? 
 
Avantages /inconvénients 

Au niveau de la logistique 
Saisie 
Déplacements des ARCs moniteurs sur site 
Suivi de l’avancement du recueil 
Suivi des modifications 
Documentation de l’étude 
Coût 
Contrôle des données (nb de DCF émises) 
… 

 
  
    
  
 

Conception Cahier d’Observation 



14 

<Titre> 

Mélanie Gauthier   -   Fadil Masskouri 

Conception cahier d’observation 

Retour d’expérience : CRF papier ou eCRF ? 
 
CGFL : en fonction de l’étude également 

Multicentrique 
Budget / Financement 
Taille du cahier d’observation 
… 

 
FFCD : en fonction de l’étude  

Randomisée ou non 
Multicentrique 
Financement et logiciel 
… 

Conception Cahier d’Observation 
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Conception CRF 

Rappel des règles de conception du CRF 
 

Ni trop (limite aux informations nécessaires,  
CRF = reflet du protocole) 
Ni trop peu (ne pas éliminer des informations nécessaires au rapport final 
d’analyse) 
Module – pages types (standardiser les parties du CRF) 
Clarté (questions faciles à comprendre sans effort) 
Précision (accompagner les questions de définitions) 
Ordre Logique et chronologique 
Aide mémoire 
Typographie soignée (documents conviviaux) 
Peu de questions ouvertes (difficilement exploitables) 
Signature de l’investigateur 

Conception Cahier d’Observation 
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Comment le concevoir 

Comment le concevoir ? 
 

Qui ? 
CGFL : Le clinicien et/ou chef de projet est l’initiateur, le 
statisticien/méthodologiste valide le contenu et le DM valide le 
contenu et la forme 
FFCD : Le DM est l’initiateur du CRF 

 
– Comment ? 

CGFL :  Si CRF papier : document Word mis en forme 
Si eCRF : document Word sans mise en forme 

FFCD :  Document Word que se soit CRF papier ou e-CRF.  
 A partir d’une trame de e-CRF(FFCD BIOM 02 – ANX 1) 

   

Conception Cahier d’Observation 
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Comment le concevoir 

Validation  
CGFL : Relecture finale par un Statisticien/Data Manager qui n’a 
pas participé à la conception du CRF  

 
FFCD : Validation au cours de 2 réunions (CRACO) par :  

  - le coordonnateur 
 - la chef de projet  
 - le statisticien   
 - l’ARC coordonnateur  

        La Pharmacovigilance a un aspect consultatif 
 

Conception Cahier d’Observation 
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Comment le concevoir 

Recueil spécifique  
Toxicités 
Données biologiques 
Données génétiques 
EIG 
… 
 

Conception Cahier d’Observation 
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Ce que nous disent les BPC : 
  § 5.5. : Gestion de la recherche, traitement des données et archivage […] 
 
 §5.5.3. Si les données de la recherche biomédicale font l’objet d’un traitement ou sont gérées par des 

systèmes informatisés, le promoteur:  
 a) S’assure et documente le fait que les systèmes informatisés utilisés dans la recherche sont conformes aux 

exigences qu’il a établies en matière d’intégrité, d’exactitude, de fiabilité des données et de respect des 
performances attendues (c’est-à-dire la validation);  

 b) Met en place et assure le suivi des procédures opératoires standardisées relatives à l’utilisation de ces 
systèmes; 

 c) S’assure que la conception de ces systèmes permet la modification de données de telle sorte que les 
modifications soient documentées et qu’aucune donnée saisie ne soit supprimée (c’est-à-dire conserve un 
tracé d’audit des données et des modifications); 

 d) Met en place et assure le suivi d’un système de sécurité qui empêche tout accès non autorisé aux données;  
 e) Tient à jour la liste des personnes autorisées à modifier les données (voir 4.1.5 et 4.9.3); 
 f) Effectue des copies de sauvegarde appropriées des données;  
 g) Préserve l’insu, s’il y a lieu (par exemple lors de la saisie et du traitement des données);  
 h) S’assure que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la recherche 

sont réalisés dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée et des textes 
réglementaires pris pour son application et, le cas échéant, la décision de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés du 5 janvier 2006 portant homologation d’une méthodologie traitements de 
données personnelles opérées dans le cadre des recherches biomédicales. 

 
§5.5.4. Si les données sont transformées en cours de traitement, il doit toujours être possible de comparer 

les données et observations originales et les données après transformation.  
 

Le Data Manager est-il garant de ces recommandations ? 

Conception Base de données 
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Les outils 
– CGFL : Clinsight 
– FFCD : 2 outils de création de BDD (QSET et RAMDAM) 

 
Quand ? 

Si e-CRF avant le début de l’étude 
Si CRF papier  

Réception des fiches  
CGFL : envoi par l’ARC moniteur après monitoring (pas de séquentialité) 
FFCD : séquentielles  

  
• Conception base 

CGFL : Avant : avant d’effectuer les premières analyses (intermédiaires ou 
                finales) des données 

      Actuellement : dès validation du CRF 
FFCD : Avant : au moins la fiche d’inclusion et le reste dès la réception 1ère fiche   

      Actuellement : avant la première inclusion 
 
 

Recueil de données sources ? 
 
 

 

Conception Base de données 
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Suivi BDD - CRF papier 

Saisie des données 
CGFL : double saisie classique avec validation par DM 
FFCD : double saisie interactive 

 

Contrôle de cohérence : 
Émission DCFs 

CGFL : Théoriquement de façon régulière 
              Dans la pratique, au moment des analyses intermédiaires ou finales 

FFCD : bilan tous les 6 mois 
Demande de fiches en attentes 
Incohérence 

 => « harcèlement » pour analyses intermédiaires ou finales 
   Pour les EIGs, gestion différente : sur demande de la pharmacovigilance 

Saisie DCFs 
CGFL et FFCD : au fur et à mesure de la réception des réponses 
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Saisie  
Site investigateur 

Suivre le bon déroulement de la saisie 
Gestion des comptes utilisateurs 

 
Contrôle de cohérence 

CGFL : certains contrôles sont prévus au moment de la saisie  
       le reste des contrôles tournent après saisie des données 
   en théorie : régulièrement  
   dans la pratique : pour les analyses intermédiaires ou finales 

FFCD : En temps réel pour les données non texte 
 

 

Suivi BDD - eCRF 
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A la fin de l’étude ou pour analyse intermédiaire 
FFCD : objectif le faire plus régulièrement 
 

 

Réconciliation EIG 
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Une fois toutes les données recueillies, monitorées, contrôlées par 
le data manager et corrigées si nécessaire  

=> Gel de la base de données 
 
FFCD : projet de mettre en place des indicateurs pour prendre la 
décision du gel de base 

Gel de Base 
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Transmission pour le statisticien 
Table prédéfinie ou non ? 

CGFL : Table prédéfinie en fonction des rubriques en général ou sur demande 
spécifique du statisticien 
FFCD : Limitation du logiciel actuellement utilisé 

 

Archivage 
Dossiers papiers  

CGFL : dans un local fermé à code 
FFCD : dans un local fermé à clés. Problème de place ! Location – GED 

 
Bases de données 

 CGFL : sur le serveur CGFL + copie (sur CD ou envoi données       
            cryptées) au promoteur 
 FFCD : sur le serveur FFCD + copie chez le prestataire 

Transmission des données et Archivage 
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