Centre de recherche clinique
Le Centre de Recherche Clinique (CRC) du CHU d’Angers accompagne investigateurs et équipes de soins
dans leur projet de recherche. L’objectif de cette plateforme : améliorer les performances en matière de
recherche clinique.
Le Centre de recherche clinique répond à un souhait du ministère de la santé d’améliorer la performance en matière de
recherche clinique au sein des établissements de santé ; en favorisant notamment les inclusions dans les essais académiques et
industriels.
Plateforme opérationnelle complète, elle est mise à disposition des investigateurs et des équipes de soins engagées dans un
projet de recherche.
Créé en janvier 2012, le CRC dispose de 2 lits dédiés à la recherche, d'un laboratoire pour le conditionnement des échantillons
et de tout l'environnement nécessaire à la conduite d'un protocole en recherche clinique. Cette structure est rattachée à
l’organigramme de la Délégation à la recherche clinique et l’innovation (DRCI) d’Angers.

La

composition du CRC
une structure adaptée et dédiée à la recherche
Une équipe mobile
Une équipe sur site

Le personnel
1 médecin délégué
1 interne (sur projet)
5 infirmières de recherche clinique
1 aide soignante
4 techniciens de recherche clinique

En partenariat avec les autres composantes de la DRCI
le CRB : Centre de ressources biologiques
la CGDE : Cellule de gestion des données et évaluation
la CPG : Cellule de promotion et gestion
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la CIV : Cellule de l’innovation et de la valorisation
la CPE : Cellule des produits expérimentaux
la Cellule Assurance Qualité
le département hospitalo-universitaire de biostatistiques et méthodologie

Une fonction de soutien et d'aide à l'investigation
Le CRC peut prendre en charge les différents aspects opérationnels d’un essai clinique en accord avec l'investigateur. Il s'agit
d’aider en matière d'inclusion de patients, d'acquisition de données, d'investigation.
Le CRC bénéficie d’une autorisation de lieu de recherche notamment pour les études de phase I, pour les recherches avec des
Volontaires Sains et pour la recherche en pédiatrie.
A cet égard, le CRC fonctionne comme un petit service avec deux lits dédiés à la recherche.
Le CRC peut également faire l'interface entre les services cliniques et les patients -ou volontaires sains- pour les essais
cliniques institutionnels ou industriels sous contrat.
Ces missions se résument à prendre en charge tous les aspects de la mise en œuvre d’un protocole de recherche, comme par
exemple :
Evaluation de sa faisabilité et aide à la mise en place.
Aide au recrutement et inclusion.
Conduite du protocole :
- coordination des investigations,
- liens avec les plateaux techniques,
- réalisation d’examens/mesures spécifiques et de prélèvements,
- administration des produits de santé,
- recueil de données,
- suivi.
Proposition d’outils spécifiques pour la recherche (traitement du signal).
Gestion documentaire.

Une fonction de formation
Le CRC a vocation à proposer de la formation " par et pour" la recherche. Il accueille des internes en médecine, des étudiants
en pharmacie, des stagiaires en formation ARC ou TEC. Il participe à la formation continue dans le domaine de la recherche
clinique
Pour

toute

du
candidature

personnel
de

stage

de

contactez-nous

recherche

par

email

via

hospitalier.

l'adresse

CRC@chu-angers.fr

Le CRC participe aussi à la promotion de la recherche clinique auprès du grand public lors de manifestations comme la fête de
la

science

ou

la

nuit

des

chercheurs.

Comment nous contacter
Tout investigateur qui souhaite l’aide du CRC pour son projet de recherche clinique peut nous contacter.

contacts et renseignements
M é d e c i n
Pr

D é l é g u é
Marc-Antoine

02.41.35.63.57
macustaud@chu-angers.fr
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IRC Coordinatrice

Marie-Anne Poiron

02.41.35.59.71 / 06.65.80.66.69

mapoiron@chu-angers.fr

Infirmières de recherche clinique (IRC)
Katy Piton
02.41.35.63.58 / 07.62.68.57.87
kapiton@chu-angers.fr
Manuela Ripoche
02.41.35.63.61 / 06.28.95.65.30
manuela.ripoche@chu-angers.fr
Sandra Ropers
02.41.35.56.16 / 06.65.80.67.05
saropers@chu-angers.fr
Marie Anne Vidal
02.41.35 63. 98 / 06.65.80.71.27
mavidal@chu-angers.fr
Aide Soignante
Lydia Guerin
06 65 80 67 80
lydia.guerin@chu-angers.fr
Techniciens de recherche clinique (TEC)
Amine Amroun
02 41.35 63 98 / 06.58.76.80.45
amamroun@chu-angers.fr
Anne-Lise Gravouille
Référente qualité
02.41.35.65.22 / 06.58.76.75.94
algravouille@chu-angers.fr
Henri Guepin
02.41.35.65.22 / 06.68.39.41.99
heguepin@chu-angers.fr
Nastassia Navasiolava
06.65.80.73.23
nastassia.navasiolava@chu-angers.fr

Inscriptions volontaires sains
Le CRC recrute régulièrement des volontaires sains pour participer à des études cliniques.
> Téléchargez la plaquette "Devenir volontaire pour la recherche clinique"
Si vous souhaitez participer à une étude clinique vous pouvez prendre contact avec l'équipe du centre de recherche clinique :
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par téléphone, de 9h à 17h, au 02 41 35 63 58
par mail : volontaires.CRC@chu-angers.fr

pour en savoir plus
> L'organisation de la recherche clinique dans la région : dossier de presse
> la plaquette de présentation du CRC
> Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation Grand Ouest

contacts
> secrétariat CRC

tél. 02 41 35 59 67
Fax. 02 41 35 59 68
CRC@chu-angers.fr
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Pratique
> Situez le CRC sur le plan du CHU

Actualité
Le CHU à Tout Angers Bouge 2018
3 JUIN

https://www.chu-angers.fr/recherche-et-innovation-en-sante/recherche-clinique/centre-de-recherche-clinique/centre-de-recherche-clinique-55
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