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Comprendre l’historique et l’importance des 
Bonnes Pratiques Cliniques 

Donner un aperçu global du déroulement 
d’un essai clinique 

Connaître les principaux intervenants et les 
autorités réglementaires. 

L’éthique en recherche clinique 

Satisfaire les obligations de formation des 
équipes  

Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis. 

Promoteur, Investigateur, Internes, ARC, 

TEC, IRC, Data Manager, Affaires 

règlementaires, Assurance qualité, Start-up, 

Directeurs médicaux, associations de 

patients.  

Toute personne impliquée dans des essais 

cliniques. 

· Mises en situation  

· Echanges entre participants 

· Séances de questions / réponses 

· Jeux de rôles. 

à Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 
à Historique des BPC 

à Développement du médicament  

à Lois et décrets concernant les essais cliniques 

à La réglementation :  

à ICH E6 # BPC #  

à Règlement EU 536/214 sur le medicaments 

à Règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux 

à Les principaux intervenants : Promoteur, Investigateur, Autorités réglemen-
taires (ANSM),  Comité d’éthique (CPP) 

à Principales étapes d’une étude clinique 

à Qu’est-ce qu’un Protocole de recherche et un synopsis ? Comment les rédi-
ger ?  

à Qu’est-ce qu’une brochure investigateur ? 

à Que doit contenir une note d’information et un consentement ? 

à Comment gérer les déviations et les non-conformités ? 

à La vigilance des essais cliniques (EI, EIG, etc.) 

à Le circuit de votre produit à l’étude dans le cadre d’un essai clinique ? 

à Comment appliquer les BPC dans le système de management de la qualité 
(SMQ) ?  

à Quels sont les documents nécessaires à la conduite d’un essai ? 

à Comment conduire une veille réglementaire 

Evalua on 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objec fs pédagogiques  Programme 

Référence : BPC-DEB 

La Recherche Clinique pour les débutants  

Comprendre le déroulement d’une recherche 

1. Rédiger le synopsis d’un essai clinique 

2. Faire une étude de faisabilité 

3. Rédiger une note d’information  

Work Shop 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

700Ê€ÊHT Tarifs 

Tarif groupe sur devis 

Formation 
possible en visio 

· Quiz sous forme de QCM :  

· En début de formation 

· A la fin de chaque chapitre 

· En fin de formation (évaluation finale) 

· Bilan de la formation 
Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 
contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  


