La recherche clinique qu’elle soit institutionnelle, académique ou industrielle est une priorité du groupement hospitalier de territoire (GHT). Depuis janvier
2012, l’hôpital est doté d’un Centre de Recherche Clinique (CRC). Un Centre de Ressources Biologiques (CRB) a, de façon parallèle, été développé et certi é en
décembre 2014 (AFNOR NF S 96 900) a n de répondre aux demandes de biothèque et de gestion des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d’essais
cliniques.
Le CHI Créteil est membre du bureau du Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation d'Île-de-France (GIRCI-IDF) et du CNCR (Comité
National de Coordination de la Recherche).
Les structures de recherche du GHT comprennent :

 Un CRC
- Pôle investigation
- Pôle promotion
- Pôle recherche paramédicale
 Un CRB
 Des groupements de recherche clinique (GRC)
Le CHIC est l’hôpital support du GHT.

Gouvernance de la recherche au GHT Confluence
La recherche du GHT s’articule autour d’un comité organisation recherche (COR) qui se réunit tous les trimestres. Il est composé de membres du CRC, du CRB,
de la direction, du président de CME et de représentants des investigateurs. Il élabore et valide la stratégie recherche de l’établissement.
Un comité exécutif recherche (COMEX) se réunit mensuellement pour les décisions courantes et opérationnelles impliquant les différentes directions.
Des référents recherche sont nommés dans chaque segment de recherche du GHT Con uence. Ils assurent le relais entre l'ensemble des chercheurs et la
direction recherche.
Le CRC soutient la politique de l’établissement visant à promouvoir les projets d’universitarisation, le positionnement territorial du GHT et la valorisation de
l’activité recherche. Dans ce cadre, l’administrateur SIR SIGAPS/SIGREC est le responsable médical du Centre de Recherche Clinique.

L’équipe
L’équipe est constituée d’une cinquantaine de professionnels de la recherche clinique : médecin pharmacien, data-manager, statisticien, ARC, TEC, sage-femme,
infirmière, etc.
Ils interagissent sur l’ensemble du GHT sur des projets de recherche clinique tant en investigation qu’en promotion.

Les locaux
Les locaux du CRC sont localisés dans le bâtiment I et sont attenants aux locaux du CRB.
Certains ARC/TEC, IRC, orthoptistes recherche ou sage-femme recherche ont des bureaux dans les services de soin.

Pédiatrie & COVID : la collaboration des médecins libéraux et hospitaliers à
travers le PHRC-I
Le Dr Corine Levy & le Dr Camille Jung nous racontent comment elles ont mené leur étude clinique à travers une collaboration ville-hôpital, soutenue par le
PHRC-I du GIRCI IDF en période COVID. Lien Youtube

A NOTER : Des projets de recherche sont réalisés à partir des données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information
(PMSI). Chaque personne dispose de droits d’accès, de recti cation et d’opposition sur ces données qui s’exercent auprès du directeur de
l’organisme gestionnaire du régime d’assurance maladie obligatoire auquel elle est rattachée.
Conformément aux textes réglementaires de la CNIL, la liste des études observationnelles (hors loi Jardé) en cours au sein des hôpitaux
.

Confluence est disponible suivant ce lien : cliquez ici

Quelques chiffres

INVESTIGATION
NOMBRE MOYEN D’ÉTUDE EN COURS
NOMBRE MOYEN D’INCLUSION PAR AN

PROMOTION

250

50

1500 (sur le chic uniquement)

1900 (sur tous les centres participant à l’étude)

Pour postuler :
 Pour une candidature libre : crc-recrutement@chicreteil.fr

Liens utiles
Créteil Ophtalmo
Association Clinique et Thérapeutique Infantile du Val de Marne (ACTIV)
Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation d'Ile-de-France (GIRCI IDF)
Institut Interuniversitaire de Médecine du Travail Paris Ile-de-France (IIMTPIDF)
Groupement Français de Pneumo-Cancérologie (GFPC)
Plateforme Nationale de Recherche Clinique en Mucoviscidose
Lutte contre le Sida en Ile-de-France (COREVIH IDF)

Contacts
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NOM

FONCTION

MAIL

Pr Christos CHOUAID

Responsables relations extérieures et universitaires

christos.chouaid@chicreteil.fr

Dr Camille Jung

Responsable médicale CRC-CRB

camille.jung@chicreteil.fr

M. Robin GONALONS

Directeur recherche

Robin.gonalons@chicreteil.fr

Pr Xavier DURRMEYER

Président du Comité Opérationnel Recherche

xavier.durrmeyer@chicreteil.fr

Mme Houria ABBAS

Responsable opérationnelle CRB

houria.abbas@chicreteil.fr

Mme Manuela FOUCAULT

Cadre et coordinatrice de la partie investigation

manuela.foucault@chicreteil.fr

Mme Cécile HOFFART

Coordonnatrice des activités de promotion

Cecile.hoffart@chicreteil.fr

Mme Marina VIGNOT

Cadre supérieure de santé Recherche en Soins

marina.vignot@chicreteil.fr
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HOPITAL INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL
40 avenue de Verdun
94010 CRETEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 50 00
https://hopitaux-confluence.fr/
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