
 
COMMUNICATION 

PARIS, le 14 décembre 2021 

100  
L’AFCROs vient d’intégrer son 100ème adhérent ce jour ! 

 
L’AFCROs, Association française des CROs (Clinical Research Organisations) et les Entreprises 
de la Recherche clinique en France, représente donc aujourd’hui 100 entreprises de conseils 
et de services dans le domaine de la recherche biomédicale pour les promoteurs d’études 
cliniques, pour l’industrie pharmaceutique, biotechnologique et pour l’industrie du dispositif 
médical. Actuellement, 9 306 études sont en cours en France (source : clinicaltrials.gov).  
 
L’AFCROs et ses membres ont développé des partenariats solides avec toutes les parties 
prenantes de la recherche en Europe, académiques, institutionnels et privées. Son savoir-
faire technique, médical et scientifique, ses spécificités règlementaires et opérationnelles, 
placent l’AFCROs au premier rang des opérateurs privés en Europe. L’AFCROs est membre 
actif de l’EUCROF et a co-construit le Code de conduite RGPD transnational pour les « data 
processors » travaillant dans le secteur de la recherche clinique.  
L'AFCROs et ses adhérents s’engagent au quotidien pour une recherche éthique, 
responsable et durable. 
  
Le Dr Hubert Méchin, Président de l’AFCROs, rappelle que « l’Association des CROs est 
heureuse de pouvoir montrer le dynamisme des Entreprises de la Recherche Clinique en 
France. Nous sommes devenus au fil des années une instance incontournable sur tous les sujets 
ayant trait à la recherche clinique et ils sont nombreux en ce moment, que ce soit sur les 
réglementations Européennes sur les médicaments ou les dispositifs médicaux, ou récemment 
sur la réforme des accès précoces.  
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent au quotidien dans les différentes 
instances de l’association, dans un esprit confraternel et au service de l’excellence française en 
matière de recherche clinique ».  
 

L’AFCROs fêtera ses 20 ans en 2022. 

www.afcros.com 

MEMO 
INVITATION PRESSE à la 10ème journée de la Recherche Clinique  
qui se déroulera à Paris le 27 janvier 2022  
https://journee-recherche-clinique.fr 
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