
L’URC est à vos côtés pour :
Répondre aux différents appels à projets

                                                     • Régionaux
                                                     • Nationaux
                                                     • Européens

En vue de l’obtention de financement pour la mise en œuvre
de votre projet de recherche clinique.

La publication des données pertinentes que vous avez 
colligées lors de la prise en charge des patients.

Contactez-nous en joignant les documents de la recherche
que vous avez reçus ou le résumé du projet que vous avez rédigé.

rechercheclinique@ch-douai.fr

Vos contacts
Dr Baptiste ROSSELL, Responsable

baptiste.rossell@ch-douai.fr - 7532

Dr Stéphanie BARTOLO, Méthodologiste
stephanie.bartolo@ch-douai.fr - 7228

Mme Marie-Eve ASSOSSOU, Attachée de recherche clinique
 marieeve.assossou@ch-douai.fr - 7981

Dr Matthieu RAOULT, Référent recherche clinique de la pharmacie
matthieu.raoult@ch-douai.fr - 7973

Dr Safia NADJI, Référent recherche clinique du laboratoire
safia.nadji@ch-douai.fr - 7171

Pourquoi faire
de la recherche clinique ?

Faire avancer la recherche clinique de façon globale

Améliorer le soin donné aux patients

Donner vie à de nouvelles idées de soins 

Accroître la reconnaissance de nos spécialistes
dans leur domaine par leurs confrères 

Valoriser l’établissement

UNITÉ
DE RECHERCHE 
CLINIQUE
CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI



Résumé du circuit de développement d’une recherche clinique

Discussion et rédaction des documents de la recherche

Enquête de faisabilité interne : Fiche à renseigner

Présentation à la commission de recherche clinique (CRC) pour avis

Vous souhaitez développer
une recherche clinique
au CH de Douai ► Contactez-nous.

Relecture des documents
de la recherche*

Obtention des avis 
réglementaires

Suivi des inclusions 
et rendu des résultats 

Constitution du dossier de
demande des avis réglementaires
 (CPP et ANSM si applicable)**

Organisation de la réunion 
de mise en place et démarrage 

de l’étude

Poursuite de la réflexion pour 
proposer un projet retravaillé

Refus documenté 
et médecin informé

Avis favorable

Échanges avec les experts du CP

Avis défavorable

*Si besoin, répondre à un appel à projet 
pour l’obtention d’un financement pour la 
recherche

**CPP : Comité de Protection des Personnes 
Participants à une recherche clinique
ANSM : Agence Nationale de Sécurité des 
Médicaments et des produits de santé
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés

Résumé du circuit de développement d’une recherche clinique

Documents de la recherche envoyés par le promoteur

Enquête de faisabilité interne : Fiche à renseigner

Présentation à la commission de recherche clinique (CRC) pour avis

Vous êtes sollicité 
par un promoteur académique 
ou industriel pour participer 
à une recherche clinique
► Si vous souhaitez participer, contactez- nous.

Prise de contact  avec le 
promoteur, réception 

de la convention avec la grille 
de surcout si applicable

Organisation de la réunion 
de mise en place, suivi des 
inclusions et réponses aux 
sollicitations du promoteur

Recherche d’une alternative
avec l’investigateur

Refus documenté 
et médecin informé

Avis favorable

Signature de la convention

Avis défavorable

Vous souhaitez préparer 
votre thèse d’exercice au CH de Douai ?

Livret d’accueil des internes :


