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Assemblée Générale de l’AFCROs1, les Entreprises de la Recherche clinique : 
le Comité directeur renouvelé, Hubert Méchin réélu Président 

L’AFCROs, l’Association française des Entreprises de la recherche clinique, et son nouveau Comité 
directeur élu lors de l’Assemblée Générale du 14 mars renouvelle son engagement au quotidien pour 
une recherche éthique, responsable et durable. Le Dr Hubert Méchin, membre de l'association depuis 
ses débuts, a été réélu à l’unanimité pour un mandat de Président, d’une durée de deux ans. 

L'AFCROs représente 102 entreprises de conseils et de services dans le domaine de la recherche 
biomédicale pour les promoteurs d'études cliniques académiques ou institutionnels, pour l'industrie 
pharmaceutique, les entreprises de Biotech et de MedTech. 

Depuis plus de vingt ans, l'AFCROs et ses membres ont développé des partenariats solides avec 
toutes les parties prenantes de la recherche en France, qu'elles soient académiques, 
institutionnelles ou privées. 

Leur savoir-faire technique, médical et scientifique, leur maîtrise des spécificités règlementaires et 
opérationnelles, placent l’AFCROs au premier rang des opérateurs privés en Europe. 

L’AFCROs est membre actif de l’EUCROF2 et a co-construit le « Code of conduct » du Règlement Général 
de la Protection des Données (RGPD) de la Recherche clinique européenne. 

« Je suis fier et très heureux de continuer de représenter les membres de l’AFCROs et les accompagner 
dans leur engagement pour anticiper et s’adapter aux changements à venir dans l’écosystème de la 
recherche clinique. Nous allons continuer de faire rayonner notre association et prendre position sur les 
sujets actuels de nos métiers en évolution » indique Hubert Méchin à l’issue de cette Assemblée 
générale. 

1 CROS (Clinical Research Organisations) 

2 https://www.eucrof.eu 



Le comité directeur de l’AFCROs 2023 
Association française des Entreprises de la recherche clinique 

• Hubert Méchin, HELSIA - Président

• Stéphane Bouée, CEMKA - Secrétaire Général
• Sandrine Bourguignon - IQVIA
• Denis Comet, AXONAL-BIOSTATEM – Vice-Président
• Benoît Fouchaq - BIOFORTIS
• Fabien Leclercq, EVAMED - Secrétaire Général adjoint
• Magali Lemaitre - HORIANA
• Sébastien Louveau - EURAXI
• Yoani Matsakis, TELEMEDICINE TECHNOLOGIES - Trésorier
• Frédéric Mistretta - RCTS
• Youri Mougel, CALYPSE - Trésorier adjoint
• Alexandre Vainchtock - HEVA
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