5 raisons de nous solliciter…

Promoteurs/CRO
- Accord de
confidentialité
- Synopsis
- Questionnaire
de faisabilité

Restitution de
l’ensemble des
questionnaires

Rapidité,
Efficacité

Compétences,
Complémentarité

Transversalité,
Pluridisciplinarité

Centre coordonnateur
Centralisation,
Simplification
- Accord de
confidentialité
- Synopsis
- Questionnaire
de faisabilité

Questionnaire de
faisabilité par les
centres intéressés
ou refus motivé

13 centres partenaires

Maîtrise de la
réglementation

Les forces du réseau GO-CIC sont: une vision
globale du projet, un contact permanent avec les
investigateurs, des structures et un personnel dédié
et qualifié. Le réseau propose des solutions
réparties sur plusieurs sites conjointement pour une
même étude, afin de mieux répondre aux projets.

Réseau Gynéco-O
Obstetrical
des Centres d’IInvestigation Clinique
Etude des pathologies
gynécologiques ou liées à la
grossesse

… proposer un guichet unique,

… mutualiser les compétences
cliniques, méthodologiques, scientifiques
et logistiques nécessaire à la conception
et à la réalisation des projets,

• labellisé INSERM
• 13 centres implantés au sein même de CHU
(9 en Province, 4 à Paris) comprenant des
médecins :
≻ gynécologues-obstétriciens
≻ représentants des Centres
d’Investigation Clinique (CIC)
• personnel formé GCP/ICH/IATA
• centralisation de la coordination à Dijon

Armelle TELANG
CHU de Dijon
CIC 1432 Plurithématique
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908
21079 DIJON CEDEX
Tel: 03.80.29.58.92
Mob: 06.44.16.03.58
Fax: 03.80.29.57.55
armelle.telang@chu-dijon.fr

… interagir avec les acteurs de la
recherche et d’autres réseaux
thématiques,

Professeur Marc BARDOU
… évaluer la faisabilité des projets,

… optimiser le recrutement des
patientes dans des projets institutionnels
et industriels,

… garantir des essais de qualité
conformes aux textes réglementaires et
éthiques encadrant la recherche.

CHU de Dijon
CIC 1432 Plurithématique
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908
21079 DIJON CEDEX
Tel : 03.80.39.34.33
marc.bardou@u-bourgogne.fr

Docteur Thomas SCHMITZ
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