
La Recherche
Clinique

au CHIAP

Livret explicatif 

pour la promotion interne



Recherche Interventionnelle
 à Risques et Contraintes

Minimes (RIPH 2)
Recherche avec intervention
comportant des risques et

contraintes minimes 

Recherche Non
Interventionnelle (RIPH 3)

Recherche où tous les actes sont
pratiqués de manière habituelle

Recherche n’impliquant pas
 la personne humaine (RnIPH)

Ex : recueil de données déjà
existantes, évaluation des

pratiques...

Recherche Interventionnelle
(RIPH 1)

Recherche comportant une
intervention sur la personne non
justifiée par sa prise en charge

habituelle

La Recherche Clinique :
l'essentiel à savoir

Toute recherche biomédicale organisée et pratiquée sur l’Homme en
vue du développement des connaissances biologiques ou médicales
entre dans le cadre de la loi Jardé (2016) :

Exemples de RnIPH :

• Enquêtes de satisfaction auprès des patients
• Études en Sciences Humaines et Sociales dans le domaine de la santé
• Évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
• Études sur des données (médicales ou non) ou des prélèvements
biologiques déjà recueillis (à l’exception des études génétiques)



Promotion externe 
Gérer tous les essais cliniques à promotion externe
mis en place dans l’hôpital
 

Promotion interne 
Aider les investigateurs dans :

La rédaction des différents documents :
protocole, consentement…
Les démarches réglementaires
L'analyse statistique
La rédaction de votre article

Je remplis le formulaire 
"Résumé de l’étude" 

disponible sur Intranet

Tout travail doit être enregistré auprès de l’Unité de la Recherche Clinique.

Je prends contact avec l’URC 
mail : rechercheclinique@ch-aix.fr

Unité de Recherche Clinique
du CHIAP

Quelles sont les missions de cette Unité ?

J’ai une idée d'étude à faire
 dans mon service

L'URC est là pour vous accompagner



      Construction d’ un questionnaire : si celui-ci comporte une seule
question de nature médicale, la recherche rentre dans la catégorie RIPH 3. 

Les démarches nécessaires : avis auprès d’un CPP et information et non
opposition des patients avant de démarrer l’enquête.

            Simple analyse de données déjà collectées (RnIPH). 

Les démarches nécessaires : Information individuelle et recueil de la non-
opposition des patients +/- avis comité d’éthique (publication) 

 

Responsables de l’Unité de Recherche Clinique
Dr MARTINEZ Stéphanie

Chef de service de pneumologie
Mail : smartinez@ch-aix.fr

Dr LEFEBVRE Laurent
Praticien Hospitalier, Service de Réanimation

Mail : llefebvre@ch-aix.fr

Pour les thèses des internes :

Réglementation et documents 

Attachées de Recherche Clinique 

Téléphone : 04 42 33 56 50

Mail : rechercheclinique@ch-aix.fr

Sujet, protocole, faisabilité

Pr MOLINIE Vincent

 Praticien Hospitalier, Service de Pathologie

Mail : vmolinie@ch-aix.fr

Analyse statistique

Mme. MARECHAL Mathilde – Statisticienne

Téléphone : 04 42 33 90 63

Mail : mmarechal@ch-aix.fr

Contactez-nous !


