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Les Bonnes Pratiques Cliniques
Conformité - Non conformités des données : Méthode ALCOAC plus
Référence : BPC-ALCOA
Programme

Objectifs pédagogiques
Appliquer la méthode « ALCOAC plus »
à la gestion de la conformité.

Les données de santé sont devenus plus que jamais un enjeux majeurs pour
les acteurs de la recherche.
Il est essentiel d’assurer une traçabilité de chaque donnée depuis la source
primaire et ce jusqu’à son utilisation finale.
Un contrôleur a besoin de reconstruire un évènement, pour s’assurer que le
droit, la santé et le bien être des patients ont été respectés.
De manière générale, n’importe qui doit pouvoir reconstruire un évènement,
surtout plusieurs années après.

Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Promoteur, Investigateur, Internes, ARC,
IRC,

Data

La question est bien entendu de savoir ce qu'il faut faire en cas de nonconformité ?
Comment catégoriser les non-conformités ?

Public
TEC,

La méthode ALCOAC plus est un outil qui permet de faire de travailler de suivi
des données.

Manager,

Affaires

règlementaires, Assurance qualité

Il s’agit après cela de mettre en œuvre des procédures détaillées de ce qu’il
convient de faire face à chaque situation de non-conformité.
Pour aller plus loin, il s’agit même d’anticiper le risque des non-conformités par
l’établissement d’un plan de gestion des risques.

Validation des acquis.
Toute personne impliquée dans des essais
cliniques ou la recherche biomédicale

Objectif
Durée

Etablir un bilan des méthodes mises en place pour répondre aux situations de non conformités dans la gestion des données et faire une
étude d’impact sur les procédures internes.

1/2 journée (3h)

Méthode pédagogique





Mises en situation
Echanges entre participants
Séances de questions / réponses
Jeux de rôles.

Evaluation
Contact et inscription : +33 6 61 88 39 70
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