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L’utilisation des données de santé en vie réelle est-elle devenue 
incontournable pour une recherche clinique innovante au bénéfice 
de la santé publique ? 

Les Entreprises de la Recherche Clinique (AFCROs), réunissent ce jour plus de 200 experts et 
présentent 63 communications scientifiques pour le 14ème colloque annuel des Données de 
Santé en Vie Réelle. Le recueil sécurisé et transparent de ces données de santé dites « en vie 
réelle » et leur analyse de plus en plus fine et approfondie par des experts reconnus de la 
recherche clinique et des spécialistes de la data, ouvre la possibilité d’innovations majeures 
dans le paysage de la recherche avec un seul objectif, le bénéfice pour la santé publique et les 
patients. 

Deux exemples concrets montrent que cette évolution de l’utilisation des données de santé 
en vie réelle permettra à terme de réduire les délais entre la conception d’un protocole de 
recherche et son aboutissement sous la forme d’une solution thérapeutique innovante. 

Les « Etudes de comparaison externes » d’une part, permettent ainsi de comparer et 
d’évaluer des traitements en s’affranchissant des situations empêchant la constitution de 
groupes témoins (dans le domaine des maladies rares par exemple).  

La réforme des ATUs, d’autre part, a considérablement fait évoluer les programmes d’accès 
aux innovations thérapeutiques. La procédure d’ « accès précoces » permettant ainsi de 
mettre à̀ disposition des patients des traitements innovants avant l’AMM ou leur 
remboursement.  

L’utilisation raisonnée des données de santé en vie réelle par des experts, devient majeure 
pour toutes les parties prenantes de la recherche aujourd’hui (chercheurs académiques et 
privés, industriels, associations de patients et autorités de santé). Les entreprises de la 
recherche clinique (AFCROs) et ses experts ont la capacité d’analyser les avantages et les 
limites de l’utilisation des données de santé en vie réelle et de valider leur impact potentiel 
pour la santé publique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A propos des Entreprises de la Recherche Clinique (AFCROs) 
Les Entreprises de la Recherche Clinique (AFCROs), représentent 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 du dispositif médical. Les 
Entreprises de la Recherche Clinique (AFCROs) et ses membres ont développé des 
partenariats solides avec toutes les parties prenantes de la recherche académiques, 
institutionnelles et privées en France. 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 of conduct » du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) de la 
Recherche clinique européenne.  

 
L’AFCROs s’engage au quotidien pour une recherche éthique, responsable et durable. 

www.afcros.com 
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