
  

  

COMPTE-RENDU   DE   RÉUNION   

DU   COMITÉ   DE   DIRECTION   
  

10   novembre   2020   |   14h   -   17h   

Présents   :     

Membres   CODIR    :   

Alain  BALEYDIER,  Mohammed  BENNANI,  Stéphane  BOUEE,  Denis  COMET,  Nicolas           

GLATT,   Fabien   LECLERCQ,   Yoani   MATSAKIS,    Véronique   MARTY.,     

Membres  AFCROS  :  Sébastien  LOUVEAU,  Olivier  D’HONDT,  Alexandre  MALOUVIER,           

Philippe   HARAN   

Invités   :    Pierre   LE   BRETON,   Geneviève   CLIQUET,   David   GIBON   (AQUILAB)  

Excusés  :  Olivier  UNGER,  Nathalie  AMAR,  Michel  PAUTRAT,  Hubert  MECHIN,  Céline             

GRUNCHEC,     

.     
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Demandes   d’adhésion   

Aquilab   (présenté   par   David   Gibon)   

Candidature   acceptée   

Créé  en  2000  à  la  base  sur  un  transfert  technologique  dans  le  domaine  de  l’imagerie                 

médicale  dans  le  traitement  du  cancer  par  radiothérapie:  couplage  de  la  radiothérapie  avec               

les   techniques   d’imagerie   de   petscan   et   IRM.     

20   employés   

Intervient   dans   les   études   cliniques:   25   des   études   cliniques   incluent   une   radiothérapie.   

Ont  développé  une  plate  forme  pour  partager  les  images,  les  revues  de  la  radiothérapie,                

collecter   des   informations   :   données   patients   et   autres   outcomes   

Souhaitent   développer   la   médecine   personnalisée   et   prédictive   

  

Point   com   (Geneviève   Cliquet)   

9   évènements   presse   réalisés   cette   année   

Difficultés   générales   dans   la   presse   à   traiter   de   sujets   hors   du   COVID.   
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Reco:     

- Faire  un  point  presse  sur  l'attractivité  de  la  recherche  en  France  à  visée               

internationale   (via   business   wire,   prestation   payante).     

- Axer  un  point  sur  la  recherche  clinique  sur  les  vaccins  (ppt  déjà  prêt)  vers  mi                 

décembre.   

AG   du   27   janvier   

Devis   pour   vote   électronique   

- 1850€   par   docapost   et   autre   offre   à   1000€   

- 90   sociétés   peuvent   voter   pour   élire   12   personnes   

- Etaler   l’élection   les   jours   précédents   l’AG   et   avoir   le   résultat   pour   l’AG   

On   retient   l’offre   à   1000€.   

Candidatures:   3   reçues   à   ce   jour   

Ordre  du  jour:  rapport  moral  et  d’activité  par  groupes  de  travail,  bilan  trésorier  et  bilan                 

prévisionnel   2021,   point   com   etc…   

Le  CODIR  ne  prévoit  pas  d’augmenter  les  cotisations  en  2021.  L’appel  à  cotisation  sera  fait                 

en   même   temps   que   la   convocation   pour   l’AG.   

Confinement   2ème   épisode   

Organisation   des   CROs   avec   un   télétravail   à   100%   

Proposition   d’organiser   un   webinar   sur   ce   sujet   

Webinar   actualités   juridiques   

le   9   décembre   après   midi   :   40   inscriptions   
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Actualités   groupes   de   travail   

Réglementaire   /   CNIL   

Un   nouveau   membre   DPO   pourra   apporter   son   expérience   

Initier  une  réflexion  sur  le  remote  monitoring  et  le  consentement            
électronique  :  sujets  en  cours  de  discussion  (les  MR  ne  l’autorisent  pas  à               
ce  jour).  La  discussion  est  issue  de  la  période  du  covid  avec  le               
confinement,   mais   se   poursuivra   probablement   par   la   suite.   

Attractivité   de   la   recherche   clinique   française   

Baromètre   2020   à   préparer   pour   début   janvier   

Impact   des   études   covid   à   prendre   en   compte...   

Métiers   de   la   recherche   clinique   

Page   “travail   en   CROs”   est   la   plus   vue   sur   le   nouveau   site   de   l’AFCROs   

Fiches   métiers   en   cours   de   rédaction   

Forum   prévu   

Organisation   de   webinars   non   payant   pour   donner   de   la   visibilité   au   forum   

Groupe   patients   

Formations   en   cours   sur   la   base   d’un   module   de   4   heures   

Pas  d’évènements  payant  prévu,  mais  idée  de  faire  passer  cette  formation             
à   des   employés   de   CROs:   serait   payant   dans   ce   cas   de   figure   

DSVR   

Colloque   DSVR   prévu   en   présentiel   en   juin   prochain   au   CUIP   

Webinar  le  27  novembre  avec  la  participation  de  V  Edel  (HDH),  M              
Boussac   (CNAM),   CESREES   (L   Wattier)   

Livre   blanc   en   préparation   sur   le   bon   usage   des   données   du   SNDS   
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Enquête  auprès  des  adhérents  demandée  par  le  HDH,  relayé  par            
l’AFCROs   

DM   

Rencontre   AFCROs   DM   faite   en   visio   avec   tous   les   intervenants   

Technique   au   point   

Affluence:   un   peu   décevant   :   20   participants   

Bénéfice   de   1000€   

Publications,   projets   de   webinaires   

Autres   points   

HDH   

MR007  vise  à  donner  un  avantage  aux  producteurs  qui  possèdent  des  bases  chaînées  au                

SNDS   

Communication   :     site   web   &   réseaux   sociaux   

Statistiques   mises   en   ligne   dans   espace   membre   :     

https://www.afcros.com/rapport-statistique-du-site-internet-reseaux-sociaux/   

Prochaine   réunion    :   mardi   8   décembre   2020   à   14:00.   
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