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Le lundi 14 avril 2003 a eu lieu, à Lille, la 1ère Journée du réseau des Centres d’Investigation Clinique (CIC) dans le cadre de la
réunion annuelle de la Société Française de Pharmacologie.

Ces structures, qui ont été créées, pour les plus anciennes, il y a près de 9 ans, sont entièrement dédiées à la recherche clinique.
La nécessité – et l’intérêt – de la mise en place d’un réseau de ces CIC en France est devenue évidente, permettant ainsi d’améliorer
la visibilité de la recherche clinique française et l’attractivité de la France vis-à-vis des industriels et des chercheurs cliniciens étrangers.
La collaboration entre plusieurs CIC dans le cadre de projets multicentriques, qui est dès à présent réelle, gagnerait à s’appuyer sur
un tel réseau. Celui-ci permettrait en effet de faciliter le recrutement de sujets volontaires dans un minimum de temps, de bénéficier
d’un réseau de compétences et d’expertises, et d’un système d’assurance qualité reconnu. Pour que ce réseau soit réellement
fonctionnel, il convient néanmoins qu’un effort d’homogénéisation de certaines procédures soit réalisé.

C’est pourquoi des groupes de travail ont été mis en place et ont présenté leurs réflexions. Les résumés de ces réflexions sont
présentés dans les pages qui suivent ; on y retrouvera en particulier une synthèse sur la place des CIC et des « Contract Research
Organizations » (CRO) dans les phases I et l’évaluation précoce des médicaments, ainsi qu’un point sur les spécificités de l’activité
des CIC et des CRO par rapport aux risques et à la sécurité des essais de phase I dans les pathologies malignes. Un premier état des
lieux a également été effectué sur les procédures de monitorage dans les CIC, sur l’évaluation de la qualité de la recherche clinique
institutionnelle dans les structures hospitalières, sur les moyens de développer la recherche paramédicale, sur le calcul du budget d’un
protocole de recherche et sur les circuits de gestion financière.

Au cours de cette réunion ont également été présentés un projet de réseau européen de Centres de Recherche Clinique et des
résultats de projets de recherche développés et réalisés avec l’aide des CIC dans le domaine de la physiopathologie (y compris études
génotype-phénotype), dans le domaine des essais thérapeutiques (y compris maladies rares).

La richesse des débats et les nombreuses propositions présentées laissent penser qu’une dynamique de travail en commun a été
enclenchée et permettent d’espérer des résultats tangibles à court terme de la mutualisation de ces structures de recherche clinique par
ailleurs exemplaires. Des réunions de travail régulières ont ainsi été programmées dont les différents acteurs de la recherche clinique
institutionnelle ou industrielle, française ou internationale, devraient apprécier rapidement les effets.
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