
 
 

 

 
 
 

Communique de Presse 
Paris le 2 février 2017 

 

Denis Comet élu Président de l’AFCROs, 
les Entreprises de la Recherche Clinique  

 
A l’issue de la 6ème Journée de la Recherche Clinique 2017, l’AFCROs (Association 
représentant les Entreprises de la Recherche Clinique en France qui fêtera ses 15 ans cette 
année) vient d’élire les nouveaux membres de son Comité directeur ainsi que de renouveler 
Denis Comet dans son mandat de Président pour deux années à venir. 
 
Denis Comet a 56 ans, médecin, diplômé en méthodologie appliquée à la recherche clinique, 
diplômé en évaluation de la santé, cursus management (HEC), et dirigeant d’Axonal-
Biostatem. Il est également membre de l’association des épidémiologistes de langue 
française (ADELF) et président de l’AFCROs depuis 2013. 
 
« Je suis très honoré d’avoir été renouvelé à la Présidence de l’association jusqu’en 2019. 
C’est à la fois la poursuite d’une mission largement engagée avec les membres du bureau 
durant les 2 mandats précédents mais également l’aboutissement d’un travail construit 
depuis plusieurs années avec tous les acteurs de la Recherche Cliniques publics et privés, les 
industriels, les Autorités de Santé et les Institutionnels, mais également avec les patients et 
les professionnels de santé. 
 
L’actualité réglementaire a été particulièrement riche en 2016 et nous voyons enfin arriver 
des règles de fonctionnement simplifiées et lisibles, en harmonie avec les standards 
européens, à même de repositionner la France en tête des pays Européen en matière de 
Recherche Clinique. Ceci a pu être réalisé, en partie grâce à notre travail, sans aucun 
renoncement sur la qualité, l’éthique, la sécurité des patients et avec un renforcement de la 
transparence, meilleur gage de confiance pour tous et particulièrement pour les patients 
participants aux recherches » nous rappelle Denis Comet. 
  
Lors de la 6ème Journée de la Recherche Clinique où l’accent a été mis sur la participation 
active de l’AFCROs sur la préparation d’un environnement en pleine mutation et la 
nécessaire adaptation de toutes les parties prenantes de la recherche européenne à la 
nouvelle réglementation attendue en 2018. 

 

 



 

 

 

D’autre part, l’AFCROs anticipe et se prépare activement aux changements de modèles 
apportés par les progrès technologiques quotidiens de la e-santé, des dispositifs médicaux et 
des objets connectés. L’AFCROs est mobilisée autour de leurs enjeux émergeants (protection 
des données, formation des professionnels et des patients…) et de leur impact dans le cadre 
des études cliniques et post marketing avec un impératif de qualité et de transparence. 

L’AFCROs vient d’acter la mise en place prochaine d’un partenariat avec les principales 
associations de patients. Elle souhaite multiplier les échanges avec les associations de 
patients pour travailler avec elles dans tout le processus du développement de la recherche 
et notamment dès sa phase initiale. « En effet, nous voulons ainsi amplifier nos relations et 
collaborations avec les associations de patients qui sont devenus aujourd’hui les « Experts » 
de leurs maladies et pour nous, les acteurs indispensables de la bonne réalisation des 
recherches qui les concernent », insiste Denis Comet. 
 
L'élection des nouveaux membres du Comité Directeur a eu lieu mercredi 25 janvier 2017 à l'issue de 
l'Assemblée Générale. Les nouveaux membres du CODIR sont donc  : 
• Denis Comet pour AXONAL-BIOSTATEM 
• Antoine Lafuma pour CEMKA EVAL 
• Eric Placet pour CREAPHARM GROUP 
• Franck Sévenier pour FOVÉA 
• Hubert Méchin pour HELSIA 
• Michel Lévy pour LEVY CONSEIL 
• Sophie Dufourmantelle pour PPD 
• Céline Grunchec pour PRA 
• Mohamed Bennani pour QUALEES 
• Alain Baleydier pour RCTs 
• Guillaume Petit pour SCOPE INTERNATIONAL 
• Yoani Matsakis pour TELEMEDECINE TECHNOLOGIES 
 
Ils se sont réunis et ont élu le nouveau Bureau : 
• Président : Denis Comet 
• Secrétaire général : Yoani Matsakis 
• Secrétaire général adj. : Antoine Lafuma 
• Trésorier : Franck Sévenier 
• Trésorier adjoint : Alain Baleydier 
 
À propos de l’AFCROS – les entreprises de la Recherche Clinique  
L’AFCROs compte en France une soixantaine de sociétés-membres qui représentent environ 70% de l’activité 
du secteur et plus de 5 000 experts et collaborateurs dans le domaine de la Recherche Clinique et 
Epidémiologique. L’AFCROs représente aujourd’hui le tiers de confiance entre les industriels du médicament, 
de la biotechnologie et des dispositifs médicaux, et les professionnels de santé. L’AFCROs s’engage pour une 
recherche clinique éthique responsable et durable dans l’intérêt des patients.  L’AFCROs est membre de 
l’EUCROF, European CRO Fédération (Fédération européenne des CROs). 
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