
Logistique des essais 
cliniques 

Place de la logistique dans l’élaboration 
du protocole clinique 



Impact de la sélection des centres d’investigation et du choix des analyses sur la logistique 

. Les sponsors ne tiennent pas ou peu compte des impacts sur la logistique  

. Complexe d’intégrer en amont les CRO et logisticiens mais réel intérêt à le faire 

. Tendance à l’amélioration 

. Propositions : - Développer les consultations amont 

       - Etablir une check-list des items à prendre en compte dans l’élaboration du protocole 
 

Couverture des risques dans la chaîne logistique 

. Maitrise difficile : valorisation des échantillons et des IMPs, compréhension des contrats d’assurance, 
multiplicité des contrats, etc. 

. Des interprétations et positions différentes en fonction des acteurs 

. Propositions : - Etablir des bonnes pratiques pour la contractualisation entre sponsors, CRO,   
        logisticiens et assureurs. 

       - Formation ouverte à tous les acteurs. 
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Direct To Patient: « Amener le traitement jusque chez le patient » 

 . Distribution usuelle des IMP : exclusivement deux cibles  : PUI ou investigateurs 

 . Patient au centre du système de soins : notion de «  Patient-centric system  » 

 . Politique de santé « pousse » de plus en plus le patient vers la ville,  avec des traitements  
 techniquement compliqués 

 . Véritable enjeu de performance de recrutement et de rétention des patients dans les essais 

 . Particulièrement adapté pour certains patients: pédiatriques, gériatriques, … 

 . Optimisation des coûts  
 

Possible partout dans le monde et « même » en France (avec beaucoup de contraintes) 

=> Impact sur la compétitivité de la France pour réaliser les études cliniques, 
concurrence forte d’autres pays (en EU) 

Nécessité d’harmoniser les réglementations et que des sociétés se développent sur ce secteur 
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