
“Ensemble, pour le rayonnement européen
de la recherche clinique française„

Déploiement et gouvernance de F-CRIN
Le calendrier d’action de F-CRIN se déploie sur une période de 10 ans. Plusieurs axes de 
travail accompagnent et structurent le projet autour des actions suivantes :

� Définir une gouvernance pérenne et équilibrée avec représentation de toutes les parties 
prenantes

� Construire les outils communs de la plateforme : évaluation,  bonnes pratiques partagées, 
conditions d’accès

� Former et communiquer

� Définir et organiser des appels d’offres en fonction des besoins et des opportunités 
pour développer ou renforcer des réseaux d’investigation thématisés et des plateformes 
de services

� Articuler le projet avec nos partenaires européens via ECRIN et avec les autres infra- 
structures des investissements d’avenir, telles que les biobanques

Missions chronologiquement prioritaires
F-CRIN définira la gouvernance entre les partenaires et tutelles des trois acteurs acadé-
miques majeurs de la recherche clinique en France : les CHU, l’Inserm et les universités, 
en partenariat avec l’industrie pour s’appuyer de la sorte sur la richesse, la diversité, la 
complémentarité et le potentiel des forces déployées au plan national et régional.
F-CRIN travaillera à la composition et à la mise en place de jurys internationaux 
pour les appels d’offres, lesquels, émis en 2013, concerneront les réseaux théma-
tiques et des plateformes de services pour des infrastructures opérationnelles à 
partir de 2014.

“ L’union fait la force ! Avec F-CRIN, 
tous les acteurs du secteur, publics 
et privés, ont décidé de s’associer 

pour identifier et soutenir le meilleur 
de la recherche clinique française „

Vincent Diebolt, Directeur opérationnel, F-CRIN

F-CRIN : plateforme nationale d’infrastructure de recherche clinique
F-CRIN veut renforcer la compétitivité française dans des domaines ciblés 
à forte valeur scientifique ajoutée :

� essais cliniques de taille critique, capables de rivaliser dans la compétition 
internationale pour assurer la mise en œuvre, le déroulement et l’analyse des 
études, en particulier académiques, sur les stratégies diagnostiques ou théra-
peutiques ;

� études de preuve de concept en phase précoce, en particulier en partenariat 
avec l’industrie.

“ F - CRIN sera le « couteau suisse » 
d'une recherche clinique internationale 

d'initiative française, une clé 
pour dissiper les frontières „

Norbert Ifrah, Président du Comité national 
de la coordination de la recherche

“ Nombre d'investigateurs académiques s'estiment mal armés pour donner une 
dimension multinationale européenne à leurs essais. Nombre d'entreprises innovantes 

recherchent un soutien pour transférer leurs découvertes en clinique. 
F-CRIN se propose donc de concentrer ses efforts dans ces 2 domaines „

Olivier Rascol, Coordonnateur, F-CRIN

Pour plus d'informations : www.aviesan.fr
Contact : us015-fcrin@inserm.fr 
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F-CRIN rassemble tous les acteurs de la recherche clinique française, dans 
une infrastructure de siège toulousain, offrant aux investigateurs et aux promo-
teurs qui le souhaitent un accès coordonné et centralisé à des services et des 
compétences intégrés.

F-CRIN s’appuie sur des outils communs dont il renforce le potentiel :

� réseaux d'expertise thématisés permettant aux investigateurs et aux promoteurs 
français de mener, de la conception jusqu'au terme de la phase de recrutement, des 
projets académiques et industriels ambitieux au plan national et international dans 
des domaines ciblés à fort potentiel scientifique et médical ;   

� plateformes de services communs professionnels capables d’aider investigateurs et 
promoteurs à la gestion et l’analyse des essais de grande envergure.

“ F-CRIN n’est pas un promoteur : c’est avant tout un facilitateur 
de recherche clinique visant à décloisonner les structures 

en place et à soutenir les projets de ceux qui ont fait 
preuve de leur excellence „

Pourquoi F-CRIN ?
● La recherche clinique se situe aujourd’hui au croisement d’enjeux fondamentaux : 
transfert entre domaine fondamental et applications thérapeutiques, coopération de 
la recherche académique et du secteur privé, compétitivité française dans un cadre 
européen et international.
La France, fidèle à sa tradition, a pris beaucoup d’initiatives dans le domaine 
de la recherche clinique avec la mise en œuvre des directions régionales de 
la recherche clinique et de l’innovation (DRCI), du Centre national de gestion 
des essais de produits de santé (Cengeps), du réseau national des centres 
d’investigation clinique (CIC), et, prochainement, des groupements inter-
régionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI).

Mais la dispersion de ces acteurs crée un besoin de simplification, de coordi-
nation et de mutualisation des efforts.

● Le réseau européen ECRIN (European Clinical Research Infrastructures 
Network), et les financements du 7e Programme-cadre (152M€ pour 26 
essais cliniques académiques multinationaux financés en 2011) ont créé 
une émulation pour l’organisation de larges essais multicentriques, face à 
des systèmes nationaux concurrentiels (NIHR-CRN au Royaume-Uni, KKS 
en Allemagne, CAIBER en Espagne…). Face à ces systèmes, ceci impose 
l’émergence d’un interlocuteur français : c’est la mission de F-CRIN.

● Pour les essais multicentriques, nationaux ou européens,  comme les études 
de phases précoces et de preuves de concept, plusieurs verrous freinent au-
jourd’hui le dynamisme de la recherche française : la taille critique de l’essai, la 
complexité de sa mise en œuvre et la méconnaissance des circuits européens. 
F-CRIN est désormais aux côtés des investigateurs et des promoteurs pour les 
aider à dépasser ces limites et répondre ainsi aux nouveaux critères internationaux 
d’attractivité et d’efficacité.

 
Financement
Le projet F-CRIN a été retenu dans le cadre des infrastructures en 
biologie-santé des investissements d’avenir (Grand Emprunt 2010). 
L’ANR a attribué une dotation de 18 millions d’euros, sur une durée de 
dix ans, avec incitation à trouver des cofinancements complémentaires.

   ECRIN
F-CRIN est la composante française de l’infrastructure européenne ECRIN.

● ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) est 
une infrastructure pan-européenne distribuée, dotée d’un statut d’orga-
nisation internationale, s’appuyant dans chaque pays sur un partenaire 
scientifique constitué d’un réseau national d’infrastructures coordonné 
par un hub (c’est F-CRIN pour la France). 

● ECRIN propose, au travers d’un contrat de délégation de tâches 
avec le promoteur, un support à la réalisation d’études cliniques multi-
nationales en Europe. ECRIN coordonne les soumissions éthiques et 
réglementaires, le monitorage, la pharmacovigilance, le traitement des 
données, etc. 

● ECRIN, en s'appuyant sur des réseaux nationaux, contribue à la 
construction de réseaux d’investigation pan-européens (actuellement 
dans le domaine des maladies rares, de la nutrition et du dispositif mé-
dical) ; 23 pays sont actuellement connectés à ECRIN.




