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www.luxclin.lu

Qu'est-ce que la Recherche Clinique ?

Pour développer de nouveaux médicaments et thérapies

Pour améliorer les traitements et les thérapies des 
patients

Pour développer de nouvelles connaissances médicales



Les phases des essais cliniques
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Avantages et risques pour les participants

Les patients peuvent bénéficier de médicaments innovants

Chaque traitement peut avoir des effets secondaires imprévisibles



Principes les plus importants

Sur base 
volontaire

La confidentialité

Pouvoir arrêter à 
tout moment 



Film sur la recherche clinique

http://www.ecranproject.eu/fr/node/122

FR - LUX

http://www.ecranproject.eu/fr/node/122
https://files.lih.lu/events/2018/JRM/01_JRM 2018_ECRAN_fr version.mp4
https://files.lih.lu/events/2018/JRM/01_JRM 2018_ECRAN luxembourgish version_final.mov


VRAI ou FAUX?

La participation à une étude reste 

strictement confidentielle



VRAI ou FAUX?

Les patients peuvent être forcés à 

participer à une étude
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Qu'est-ce que la Recherche Clinique ?

Que fait un attaché de recherche clinique (ARC)?

Que fait un infirmier de recherche clinique (IRC)? 



Où travaille un attaché de recherche clinique?

Dans les laboratoires pharmaceutiques 

Dans les centres de coordination pour les études 
cliniques

Employé ou Indépendant



Que fait un attaché de recherche clinique?

Travailler dans une équipe internationale

Organisation et conduite d'essais cliniques

Aider les médecins et les infirmiers à effectuer les 
études



• Préparation : activité réglementaire

• Comité d’Ethique

• Ministère de la santé

• Protection des données

• Autorisation de l’hôpital

• Contrat

• Planification des ressources : budget

Organisation administrative



Au cours de l‘étude clinique 

• Créer des listes de vérification (feuilles de travail)

• Assistance pour les visites de patients

• Rapports d‘effets secondaires

• Saisie des données dans le cahier d‘observation



Vérifier les données de l'étude

Vérifier la conformité avec le code éthique et 
les lois

Que fait un attaché de recherche clinique?



Quelles sont les compétences nécessaires?

Acquérir des connaissances médicales et légales

Compétences communicatives et administratives

Indépendance et esprit d'équipe



Anglais parlé et écrit + les langues du pays

Bonnes compétences en informatique

Permis de conduire et avoir envie de voyager

Quelles sont les compétences nécessaires?



Formation ARC

DIU FIEC

(Diplôme Inter-Universitaire de Formation des Investigateurs aux 
Essais Cliniques des médicaments)

DIU FARC-TEC

(Diplôme Inter Universitaire de Formation des ARCs et Techniciens 
d‘Etudes Cliniques)

Master en Recherche Clinique
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Qu'est-ce que la Recherche Clinique ?

Que fait un attaché de recherche clinique (ARC)?

Que fait un infirmier de recherche clinique (IRC)?



Qui est l’infirmier de recherche (IRC)?

Sous la responsabilité du (des) Médecin(s) Investigateur(s)

Travail en binôme avec ARC, 

En équipe avec les infirmiers

Réalisation de tous les actes délégués

Respect règlementation, principes éthiques, ICH-GCP



Rôles de IRC? 1/3

Organisation des études, des plannings, des visites

Informations au patient / participant

Signature Consentement éclairé

Critères Inclusions / Exclusions



Prise en charge administrative des patients

Prise en charge des actes techniques spécifiques

Remplissage des CRFs, données anonymisées

Rôles de IRC? 2/3



Gestion des médicaments

Rapport des événements indésirables (graves ou non)

Relation privilégiée avec tous les acteurs (hospi et ext)

Rôles de IRC? 3/3



Formation de IRC

Issu de terrain

DIU FARC-TEC

(Diplôme Inter Universitaire de Formation des ARCs et Techniciens 
d‘Etudes Cliniques)

Formations privées








