
 

 

 

Séminaire recherche en psychiatrie  

2015 
 

Dates : 9 et 10 avril 2015 (9h-17h)  

Matin : Cours théorique 

Après-midi : Cours théorique et mise en situation 

Limité à 15 internes de psychiatrie  

Lieu : Fontan 2 (CHRU Lille)  - Bibliothèque 

 

JOURNEE 1 

Thème : Comment monter un protocole de recherche ? 

                Aspects médico-réglementaire et législatif 
 

Matin 

9h00 – 9h45  De l’idée au protocole   

Pr R. Bordet – PUPH - Directeur de la recherche CHRU Nord - Pas-de-Calais 
 

9h45 – 10h30 De la conception à la réalisation  

Pr R. Bordet – PUPH - Directeur de la recherche CHRU Nord - Pas-de-Calais 

 

10h30 – 11h45  Le plan-type, aide méthodologique proposée par la F2RSM  

Dr CL. Charrel – PH – Chargée d’études F2RSM 
 

11h45 – 12h30 Qualification des recherches : aspect réglementaire  

 Dr Thierry Danel – PH – Directeur F2RSM 

 

Après-midi 

    14h00 – 14h45  La législation : de la loi Huriez à la loi Jardé  

      Mme A. Lecocq - Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation 
 

    14h45 – 15h30 Les organismes d’autorisation réglementaire (CNIL, CCTIRS, CPP, ANSM, 

etc.) (20 mn + échanges) (45 mn) 

     Mme MC. Dalle – Directrice Déléguée des Affaires Juridiques CHRU Nord - Pas-de-Calais  

 

    15h30 – 17h00 Etudes de cas et mises en situation : au cours de cette séance à partir de 

projets de recherche, ceux-ci seront formalisés tels qu’attendus par le promoteur et leur 

qualification au plan réglementaire sera discutée 

Dr Thierry Danel – PH – Directeur F2RSM et Dr CL. Charrel – PH – Chargée d’études 

F2RSM 

- support pédagogique : le plan type de rédaction d’un protocole de recherche 

 



 

 

 

 

 

JOURNEE 2 

Thème : Financement de la recherche, analyse et valorisation 

 

 

Matin 

9h – 9h30  Recherche et suivi des financements : fonds publics, fonds privés  

Pr O. Cottencin – PUPH - Responsable service addictologie – CHRU Nord - Pas-de-Calais 
 

9h30 – 10h00 Organisation de la recherche en France : INSERM, CNRS, ANR, INPES, ANSM  

Pr D. Deplanque – PUPH - Coordonnateur médical et scientifique – FRC – CHRU Nord - 

Pas-de-Calais   
 

10h00 – 10h30  Quand et comment solliciter les biostatisticiens  

Pr A. Duhamel – PUPH biostatistiques – CERIM – CHRU Nord - Pas-de-Calais 
 

10h30 – 11h00 Les bases de données socio-économiques et médico-administratives : 

intérêt et limites en santé mentale  

M. L. Plancke – Chargé d’études F2RSM 
 

11h00 – 11h30 La valorisation : congrès, publications, EndNote, impact factor, etc. 

Dr F. Ducrocq – PH – pôle urgences – CHRU Nord - Pas-de-Calais 
 

11h30 – 12h00 Où, pourquoi et comment publier  

Dr F. Ducrocq – PH – pôle urgences – CHRU Nord - Pas-de-Calais 

 

Après-midi 

14h00 – 14h30 Présentation des activités de la F2RSM et intervention aux différents 

stades du montage des protocoles de recherche  

Dr Thierry Danel – PH – Directeur F2RSM  
 

     15h00 – 17h00 Etudes de cas et mises en situation : au cours de cette séance la 

valorisation des travaux sera déclinée : communication affichée, communication orale, 

publication non périodique, publication périodique ainsi que les congrès et revues existants 

Dr Thierry Danel – PH – Directeur F2RSM et Dr F. Ducrocq – PH – pôle urgences – CHRU 

Nord - Pas-de-Calais 

 

- support pédagogique : fichier congrès + publication 

 


