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F-CRIN, un défi national pour des
enjeux d’avenir
 Un Investissement d’Avenir (Grand Emprunt) 2010
 Un défi national et européen pour renforcer la compétitivité et

la visibilité de la Recherche Clinique française à l’Europe et à
l’international

 Une collaboration des divers partenaires académiques de la

recherche clinique en France: INSERM, CHU, Universités,
CNCR, ARIIS
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Des objectifs ciblés
 Renforcer la capacité de la France dans les

essais cliniques complexes multinationaux
 Favoriser la mise en place d’études

translationnelles (« Proof of Concept »)
 Accompagner la mise en place de projets

européens en recherche clinique

La gouvernance de F-CRIN

Bureau exécutif





Pr Olivier Rascol
Coordinateur
Dr Claire Levy-Marchal
Coordinateur
Vincent Diebolt
Directeur opérationnel
Christine Trillou
Directeur adjoint

Steering Committee
 Membres du bureau exécutif
 Coordinateurs des plateformes et réseaux
labélisés

Recommandations

Conseil scientifique
Conseil de gouvernance
Membres représentant de la CPU, du CNCR,
d’ARIIS, de l’Inserm, d’ECRIN et d’associations de
patients

 Pr Cristina Sampaio MD, PhD,
(Princeton, New Jersey, USA),
Président
• Pr Christian Ohmann, PhD,
(Düsseldorf Allemagne), Viceprésident
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Une infrastructure composée de réseaux
et plateformes labellisés
 F-CRIN a sélectionné et labellisé 8 réseaux nationaux

d’investigation clinique et 4 plateformes de service,
choisis pour leur excellence scientifique et leur
dynamique internationale

Le label F-CRIN
 Une organisation
structurée
qui vise l’excellence
Le
label
F-CRIN
 Une activité scientifique reconnue sur le plan
international
 Un système de management de la qualité
dynamique
 Un engagement dans la formation des acteurs de
la recherche clinique

L’organisation de l’infrastructure
Le réseau F-CRIN est réparti sur l’ensemble du territoire national

Les réseaux d’investigation clinique


Un savoir-faire collectif scientifique et méthodologique confirmé sur
des thématiques ciblées, avec une forte capacité d’investigation

Acronyme

Thématiques

FORCE

Obésité

I-REIVAC

Vaccinologie

Expertises
Métabolisme énergétique, nutrition et activité physique

Vaccination préventive (population générale ou particulières
(diabètes, grossesse, transplantation…) ou thérapeutique
(VIH, VHC, VHB, maladies tumorales…)
Dispositifs médicaux, stimulation cérébrale profonde,

NS-PARK
INI-CRCT

Maladie de Parkinson et
pathologie rare des mouvements anormaux (atrophie
mouvements anormaux multisystématisée, Gilles de la Tourette)
Maladies rénales
chroniques

Insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque
Rhumatismes inflammatoires, maladies inflammatoires rares

IMIDIATE

Maladies auto-immunes
(ex. Lupus systémique, Myosites, Vascularites
et auto-inflammatoires systémiques…)

INNOVTE

Thrombose

FACT

Maladies
cardiovasculaires

TRIGGERSEP

Sepsis

Maladie veineuse thromboembolique, thrombophilies
Athérothrombose coronaire, revascularisation, complications
cardiovasculaires du diabète
Designs adaptatifs des essais

Les plateformes de services
 Des plateformes de «support sur mesure » à la conduite des

essais cliniques.
Expertise en méthodologie, data management et statistiques,
pharmacovigilance, soumissions règlementaires, stratégie de
recrutement…

Acronyme

Expertises

PARTNERS

Plateforme multifonctionnelle de services

EUCLID

Plateforme multifonctionnelle de services

ORPHANDEV

Maladies rares

TECH4HEALTH

Dispositifs médicaux

La coordination F-CRIN

Le pôle Industrie: un support pour les
projets industriels
 Un accompagnement des porteurs vers la réalisation de « Proof

of Concept »
 Support administratif à la mise en place du projet (aide à la recherche de
financements, évaluation des coûts, études de faisabilité), support au
montage de dossiers européens
 Assistance à la mise en œuvre et au suivi des études
 Un accès facile et rapide pour la conduite d’essais cliniques à

promotion académique ou industrielle à l’échelle nationale
 Accès privilégié à des experts cliniciens capables de répondre à une
problématique sur un large spectre thérapeutique
 Accès à des centres d’investigations performants
 Accès à des services support à la conduite des essais cliniques

F-CRIN, un soutien aux projets
européens
 La coordination F-CRIN: une ouverture vers

l'Europe
 Le pôle Europe: un soutien opérationnel aux promoteurs
et aux investigateurs
• Accompagnement au montage des projets
• Support « management projets européens »

 Support aux essais cliniques dans le cadre de
projets européens
 Expertise méthodologique via les structures

labellisées par FCRIN

F-CRIN, un soutien aux projets
européens
 L’activité Europe de l’infrastructure F-CRIN en quelques

chiffres





Dossiers complets H2020 2014: 13 soumis (coordination
française ou partenariat) dont 3 retenus
Lettres d’intentions H2020 2014: 9 soumises (coordination
française ou partenariat) dont 5 acceptées
Participation d’une structure labellisée à 2 projets IMI
Dossiers H2020 2015:
• Soutien de la Coordination F-CRIN à la préparation/au montage de
12 projets européens



La coordination F-CRIN partenaire de 3 projets européens en
exécution ou terminé

F-CRIN, le partenaire français d’ECRIN
 F-CRIN est l’interlocuteur français d’ECRIN (European

Clinical Research Infrastructure Network)
 La coordination de F-CRIN en étroite collaboration avec ECRIN
 Une voie d’accès privilégiée pour la mise en place et la
réalisation d’essais cliniques européens

ECRIN, une infrastructure
européenne en soutien à la
Recherche clinique
 Un appui aux promoteurs pour
une extension à l’Europe
 Basée sur l’interconnexion de
réseaux nationaux distribués
dans 23 pays européens

F-CRIN, un acteur majeur de la
Recherche Clinique Française

« Le couteau suisse de la Recherche
Clinique Française », Pr Norbert Ifrah,
Past président du CNCR
 Un regroupement de toutes les expertises nécessaires à
la mise en place et la conduite des essais cliniques
 Des structures choisies pour leur excellence
 Une maillage de l’ensemble du territoire national
 Une porte ouverte vers l’Europe

Merci pour votre attention

CONTACT
F-CRIN Coordination, Inserm UMS 15 - Pavillon Leriche - Hôpital Purpan
CHU de Toulouse - 31300 Toulouse - + 33 5 34 55 75 93
contact@fcrin.org – www.fcrin.org

