CRICS-TRIGGERSEP
Réseau d’investigation labellisé F-CRIN

Unir les forces pour traiter plus efficacement le Sepsis

Responsable de défaillances d'organes engageant le pronostic vital, le sepsis peut affecter durablement les
capacités fonctionnelles et psychiques ainsi que la qualité de vie des patients. Des médecins, chercheurs,
statisticiens et méthodologistes ont constitué le réseau de recherche clinique CRICS-TRIGGERSEP dont
l'objectif est de développer des approches diagnostiques et thérapeutiques innovantes pour une médecine
personnalisée du Sepsis.

CRICS-TRIGGERSEP allie une expertise scientifique reconnue à une organisation structurée
dans le but de favoriser l’émergence de projets de recherche clinique innovants, en France
et à l’international.

Notre activité
• Réalisation d’essais multicentriques (phases I à

•
•
•
•

•

IV) afin d’améliorer la prise en charge du patient
septique
Identification des phénotypes cliniques et des
marqueurs biologiques
Un réseau de 28 centres en France et en
Belgique
Inclusions des patients 24h/24
Collaboration étroite entre les cliniciens,
chercheurs, statisticiens et méthodologistes du
réseau
Exploration de nouvelles cibles thérapeutiques
via des marqueurs adaptés issus d’essais
cliniques et de collections en recherche appliquée

Nos expertises
•
•
•
•
•

Améliorer la compréhension de la
physiopathologie du Sepsis
Proposer une approche transversale,
multidisciplinaire du Sepsis
Coordonner, réaliser des essais cliniques
nationaux et internationaux
Développer des partenariats avec les
industriels
Harmoniser les pratiques dans les centres,
former les équipes de recherche, pour un
haut niveau de qualité

CRICS-TRIGGERSEP : un réseau d’excellence en recherche clinique dans le sepsis

Le réseau CRICS-TRIGGERSEP
Les partenaires et collaborations

Le réseau des CICs (Centres d’Investigation Clinique) : collaborant étroitement avec CRICS-TRIGGERSEP, les
CICs de Limoges, Rennes, Tours ont une expérience reconnue dans la coordination et le soutien à
l’investigation dans le domaine du sepsis.

CRICS-TIGGERSEP, un réseau labellisé F-CRIN
F-CRIN a pour mission de renforcer la visibilité et la compétitivité de la recherche clinique française, qu’elle soit académique ou
industrielle, en particulier au plan européen et international. L’infrastructure a labellisé des réseaux d’investigation clinique d’excellence
centrés sur 12 thématiques des réseaux d’expertises, et des plateformes de support à la recherche clinique, structures partenaires du
réseau CRICS-TRIGGERSEP.
Au niveau européen, F-CRIN s’associe à ECRIN, infrastructure européenne dont elle est le partenaire scientifique français, pour le
montage et la réalisation d’essais cliniques complexes multinationaux.
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