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Les missions du CIC
• Proposer des lieux d’activité de recherche clinique (volontaire / patient) au sein du CHU
• Mettre à disposition une structure dédiée et du personnel qualifié
pour les investigateurs
• Apporter des conseils méthodologiques pour l’élaboration de protocoles
à la hauteur de vos exigences
• Assurer la sécurité des personnes se prêtant à la recherche
• Assurer la qualité, le respect du cadre légal et des bonnes pratiques cliniques
• Réaliser et suivre des protocoles de recherche clinique
(recrutement des sujets, soutien technique et/ou logistique)
• Former à la recherche clinique sur le terrain

Les missions du CRB
• Offrir un plateau technique spécifique, géré par du personnel qualifié
• Apporter des conseils techniques méthodologiques
dans le domaine de la biologie
• Gérer et stocker de manière sécurisée des collections biologiques
• Valoriser les échantillons biologiques humains

Site de
Rhumatologie
Site de
Nutrition

Site
d’Endocrinologie et
Diabétologie

Le comité technique du CIC-CRB

> CIC Multisites : 1 site coordonnateur et 9 services cliniques
> 130 protocoles en cours
> 65% de recherche académique, 35% de recherche industrielle
> 10 lits d’hospitalisation dédiés recherche + des lits en HDJ
> 3 lieux autorisés pour la recherche sur volontaires sains
> 1 fichier de 1600 volontaires sains
> 10 congélateurs -80°C, 6 congélateurs -20°C.
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