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LA MISSION DU CIC‐P
Le CIC‐P est situé au cœur du site hospitalier La Milétrie, à proximité de la tour Jean Bernard et donc
proche des services actifs de court séjour. Il est ouvert aux investigateurs de toute origine
institutionnelle et aux industriels souhaitant réaliser des recherches portant sur l’homme sain ou le
malade, avec ou sans bénéfice individuel direct. Pour répondre à cette mission, le CIC‐P propose :
 un soutien logistique et technique à la réalisation des projets ;
 une recherche clinique de qualité dans des locaux adaptés aux Bonnes Pratiques Cliniques
assurant confidentialité et sécurité ;
 une formation par et à la recherche des étudiants, stagiaires, internes et
praticiens (accueil des étudiants en médecine ou pharmacie, master, doctorants…);
Terrain de stage pour
9 Master en développement pharmaceutique et clinique
9 Master professionnel génie physiologique, biotechnologique et informatique, développement du
médicament ; parcours « développement pharmaceutique et essais cliniques ». L’encadrement des
stagiaires est assuré par les enseignants chercheurs du CIC‐P, le médecin délégué, l’équipe de
biostatisticiens, les attachés de recherche cliniques seniors, les IDE de recherche clinique et la
gestionnaire.
Structure transversale de promotion de la recherche clinique sur le site du CHU de Poitiers, il met à
disposition 673 m2 de surface dédiée à la recherche clinique avec un secteur adulte de 6 lits et un
secteur pédiatrique de 2 lits, une équipe formée à la recherche clinique (2 coordinateurs (adulte et
enfant), une équipe de méthodologie, 1 gestionnaire, 1 ARC et 2 infirmières) et des techniques
(calorimétrie, indirecte, mesure de la composition corporelle, mesure de la variabilité de la tension
artérielle…). Le CIC‐P est organisé en 4 équipes et 3 thématiques fortes adossées à une équipe de
méthodologie de la recherche clinique et de bio statistiques :
 Leucémie myéloïde chronique : résistance, dormance et applications thérapeutiques,
 Nutrition, facteurs fœtaux et post‐natals et maladies chroniques,
 Neurosciences cliniques,
Mais plurithématique le CIC‐P est ouvert à tous les chercheurs qui souhaitent mettre en place de
nouvelles études. Lieu d’échanges, sa salle de réunion est à la disposition des différentes équipes.
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LES SERVICES DU CIC‐P
Le CIC‐P assure aux sujets sains, ou malades, qui se prêtent à des recherches biomédicales toutes les garanties
de sécurité et de respect des bonnes pratiques cliniques et biologiques, ainsi que des règles éthiques encadrant
les essais cliniques. Le soutien du CIC‐P peut s'exercer aux différents stades de la réalisation d'un protocole :







conseil méthodologique pour la mise en forme des projets ;
assistance pour les procédures administratives : CPP, CNIL ;
soutien technique et logistique pour la réalisation de protocoles complexes ;
mise à disposition d'une équipe soignante mobile hors des locaux du CIC‐P
aide à la saisie des données et à l'analyse des résultats ;
aides ponctuelles au financement de certains projets.
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 Le médecin coordonnateur a la responsabilité scientifique générale des activités mises en œuvre dans
le cadre du CIC‐P. Il organise et gère les activités médicales s'exerçant dans le cadre du CIC‐P. Il est
assisté d’un coordonnateur adjoint, plus spécifiquement dédié à la recherche en pédiatrie
 Le médecin délégué anime et gère les activités scientifiques du CIC‐P.
 Les biostatisticiennes, outre leurs recherches propres, assurent un rôle de conseil méthodologique,
participent à la rédaction des protocoles, à l’analyse des résultats et aux publications.
 Les assistants de recherche assurent le monitoring des essais cliniques.
 Les infirmières de recherche clinique fournissent une aide à la logistique et une assistance aux
investigateurs.
 La gestionnaire assure la gestion administrative du CIC‐P, organise le planning des réunions, reçoit les
investigateurs et les industriels ;
 La secrétaire aide l’ensemble de l’équipe pour la rédaction des rapports, des projets de recherche et
les comptes rendus médicaux des patients ayant eu des soins dans le CIC‐P .

Préparation de l'étude :
• aide à la rédaction du protocole
• assistance et conseils méthodologiques
• calcul du nombre de sujets nécessaires
• conseils pour la recherche d'un promoteur
• calcul du budget prévisionnel de l'étude
• recherche et recrutement de volontaires sains
• aide à la préparation du dossier CPP et CNIL
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Le CIC‐P peut apporter une aide aux différentes étapes de la réalisation d'une étude.

Réalisation de l'étude :
•
gestion des rendez‐vous
•
accueil des patients
•
actes infirmiers et médicaux
•
conditionnement et acheminement des échantillons biologiques, gestion des résultats
•
acquisition et gestion des données
•
archivage
•
gestion des cahiers d'observation
•
suivi du budget
Réalisation de l'étude :
•
aide à la saisie informatique des données
•
aide à l'analyse statistique des résultats

LES AXES DE RECHERCHE DU CIC‐P DU CHU DE POITIERS
Ces axes de recherche sont animés par 4 équipes :
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LES PARTENAIRES DU CIC‐P DU CHU DE POITIERS
Ils sont représentés par les structures reconnues du site, lesquelles ont des projets de recherche communs avec le CIC‐P
•
•
•
•
•

l’U 0927 Ischémie‐reperfusion en transplantation d’organes (Professeur Gérard MAUCO),
l’ERI 23 Pharmacocinétique des anti‐infectieux (Professeur William COUET).
l’EA 3805 Cellules souches leucémiques et thérapeutiques (Professeur Ali TURHAN),
l’EA 3808 Groupe de recherche sur le vieillissement cérébral (Professeur Bernard FAUCONNEAU)
l’EA 3806 Cytokines et inflammation (Docteurs Jean‐Claude LECRON et Christophe BURUCOA),

FONCTIONNEMENT

ASPECT FINANCIERS DU FONCTIONNEMENT DU CIC‐P
a) Si le CHU est promoteur :
le coût du fonctionnement du CIC‐P ne sera pas facturé.
par contre, les surcoûts (ARC, Management des données, Analyses statistiques, matériel spécifique)
resteront à la charge de l'investigateur.

b) Si le CHU n'est pas promoteur :
•

les services seront facturés selon une convention CHU‐Promoteur.

LE PLAN D’ACCES
Le CIC 802

CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE‐PLURITHEMATIQUE DU CHU DE POITIERS : CIC802
adresse : 2 rue de La Milétrie ‐ 5, cour Est Jean Bernard – BP 577 ‐ 86021 POITIERS CEDEX, France
Tel : 05 49 44 46 89 (gestionnaire) – Tel : 05 49 44 30 56 (Infirmière) – Fax : 05 49 44 46 91
e‐mail : cic@chu‐poitiers.fr

Le CIC-P est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
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Chaque projet proposé par un investigateur ou un promoteur extérieur est présenté au Comité Technique du CIC‐P (1
réunion/mois + possibilité de réunions exceptionnelles). L’intervention du CIC‐P est très précisément définie dès les
premiers contacts avec l'investigateur ou le promoteur : conseils scientifiques, méthodologiques, médico‐réglementaires,
évaluation du coût et aide au financement, type et temps d’occupation des locaux, gestion et suivi du protocole, monitoring,
recueil, centralisation ou analyse des données, rédaction d’un rapport final, publication.
L'intervention du CIC‐P est validée et/ou amendée par le Comité Technique

