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Connaître les Bonnes Pratiques Cliniques 
internationales 

Maîtriser les exigences réglementaires 

Mettre à jour sa connaissance sur la 
réglementation européenne et internationale 

Anticiper les nouvelles exigences du 
Règlement européen,  

 

Avoir des connaissances en recherche 
clinique. 

Promoteur, Investigateur, Internes, ARC, 

TEC, IRC, Data Manager, Affaires 

règlementaires, Assurance qualité, 

Directeurs Médicaux. 

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 Nouveau règlement Européen 536/2014 sur les médicaments 

· De la directive 2001/20/EC au règlement européen 
536/2014 

· Portail et base de données de l’UE 

· Mise à jour réglementaire 

· Analyse d’impact 

à Règlement Européen 2017/745 sur les DM 

· Classification et cycle de vie des DM 

· Investigations cliniques 

· ISO 14155:2020 et articulation avec le MDR 

· Analyse d’impact 

à Les référentiels européens et internationaux 

à CNIL / RGPD / Gestion des données 

à Impact sur l’assurance et le contrôle qualité 

à Risk Based Management 

à Nouveaux designs des études ( Essais cliniques décentralisés, 
bras virtuel, ..) 

à Comment conduire une veille réglementaire 

Evalua on 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objec fs pédagogiques  Programme 

Référence : BPC-R€ 

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

Durée 

· Réaliser une analyse d’impact sur le système de manage-
ment de qualité (SMQ) 

· Comment gérer les Serious Breach Notifications 

· Comment classer une investigation clinique 

Workshops et études de cas 

Règlements Européens sur les médicaments (536/2014) et les disposi fs 
médicaux (2017/745). Mise à jour réglementaire et analyse d’impact 

700 € HT Tarifs Formation 
possible en visio 

Tarif groupe (formation intra) sur devis 

· 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.  


