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Dénomination

Technicien de recherche clinique

Infirmière de recherche clinique

Coordinateur de recherche clinique

Study coordinator



Personnel impliqué

Qui sont les personnels hospitaliers impliqués dans la recherche clinique ?



Personnel médical

 Investigateur principal (IP ou PI)

 Investigateur coordonnateur

 Investigateur associé (SI)

 Médecin de recherche clinique (cf. CIC)

 Médecin recruteur



Personnel paramédical

 Technicien(ne) de recherche clinique

 Infirmier(ère) de recherche clinique

 Gestionnaire de convention, gestionnaire de facturation 

(cf. DRCI)

 +/- secrétaire, stagiaire, autres services (labo, radio, 

pharmacie etc.)



Rôle du TEC

Quelles sont les fonctions exercées par le TEC ?



Rôle du TEC

 Support administratif

 Support logistique

 Interface relationnelle

 Recrutement

 Participation technique

± selon l’organisation

de la structure



Support administratif - études à venir
Rôle du TEC

 Réponses aux questionnaires de faisabilité

 Négociation des contrats

 Pour la convention unique : fléchage des fonds

 Pour les autres contrats : négociation des actes et des taux horaires

 Mise à disposition des « documents essentiels »

 Centralisation des documents investigateurs : CV, délégation des tâches, trainings investigateur, 

page de protocole, etc.

 +/- autres documents tels que normes de laboratoires, fiche de circuit du médicament, certificats 

de maintenance du matériel de RC, etc.



Support administratif - études en cours
Rôle du TEC

 Déclaration des inclusions

 Saisie des données dans le CRF ou eCRF

 Correction des données

 Réponses aux requêtes du promoteur

 Récupération des données manquantes dans le 

dossier médical ou par téléphone

 Mise à disposition des SUSARs

 Mise à jour et maintien des documents essentiels

± associées à des deadlines :

➢ Période de fin de recrutement

➢ Gel de base

➢ Analyse intermédiaire



Support administratif - fin d’étude
Rôle du TEC

 Facturation au prorata des visites réellement effectuées

 Archivage



Support logistique
Rôle du TEC

« La logistique est la mise en commun d’une ressource avec un besoin »

 Elaboration et mise à disposition des documents de travail

 Worksheets : checklist des critères de sélection, données médicales, examens médicaux, PRO

= réponse aux exigences de la double vérification au cours des monitoring

 Ordonnances : traitement, biologie, examens RX EMG EEG etc.

 Partage ou affichage des procédures internes









Support logistique
Rôle du TEC

 Préparation des circuits tels qu’ils sont prévus au protocole

 Biologie : préleveur, heure (à jeun ?), envoi local ou centralisé, spécificités du prélèvement (ex : 

carboglace, quantiferon), transporteurs

 Radiologie : délais, anonymisation, spécificités des examens

 Hospitalisation : délais, demandes, matériel nécessaire (exemple : tubulures opaques)

 Ordre des examens : Questionnaires (ou PRO) à faire avant les examens cliniques



Support logistique
Rôle du TEC

 Trainings et formations

 GCP/ICH training

 eCRF : Cleanweb, Inform, Medidata

 IATA pour l’envoi des échantillons sanguins

 Systèmes de randomisation IVRS/IWRS

 Administration des questionnaires PRO ou eDiary

 Protocole et amendements

 Accès et partage des SUSARs

 Examens cliniques spécifiques aux pathologies explorées

Peu ou pas harmonisé

Plus de 50 ID-MP



Interface relationnelle
Rôle du TEC

 Relation avec les acteurs de la RC

 Échanges entre le promoteur de l’étude et le centre 

investigateur dont monitoring

 Mise en commun des informations de RC avec les 

personnels médicaux et paramédicaux impliqués 

dans la recherche

 Organisation des visites de sélection, de mise en 

place, de monitoring et de clôture

 Participation aux réunions investigateurs

Le TEC est l’élément central des échanges



Interface relationnelle
Rôle du TEC

 Relation avec le personnel hors RC

 Encadrement

 Secrétariat médical

 Soignants

 Autres professionnels de santé

Le TEC est un dénicheur de solutions



Interface relationnelle
Rôle du TEC

 Relation avec les participants à la recherche

 Informations sur l’étude : calendrier des visites, 

nombre d’examens prévu, transports, repas etc.

 Programmation des rdv

 Contact privilégié du patient inclus ou 

potentiellement éligible à une étude

Le TEC rassure et accompagne



Recrutement
Rôle du TEC

 Mise à disposition des outils de recrutement existants

 Fournis par le promoteur : triptyque, booklet, poster, publicité

 Newsletter, MAJ recrutement

 Élaboration d’outils spécifiques au service concerné

 Newsletter centre, relance (emails, en direct), réunion de service, staff

 Livret de recherche clinique

 Triptyque de recherche clinique

 Prescreening de BDD de + en + utilisé







Participation technique
Rôle du TEC

 Prélèvements sanguins, technicage, envoi

 Perfusions, ECG ou autres actes/soins infirmiers

 Signes vitaux : tension artérielle, poids, taille etc.

 Autres examens cliniques. Ex : compte articulaire, 

PASI, fond d’œil, etc.

Attention !

Nécessite l’accord 

préalable du promoteur



Autres rôles possibles

 Participation à l’élaboration d’une étude du centre

 Aide à l’écriture du protocole : méthodologie, aspects logistiques de l’étude

 Rédaction des newsletters

 Comité de pilotage ou de coordination

 Le TEC peut également être investigateur en répondant aux appels à projet type PHRIP ou 
PREPS (accord chef de service et encadrement nécessaire)

 Participation à la rédaction des articles

 Tuteur de stage, enseignement



Quelle est l’image la plus représentative 

du métier de TEC ou IRC ?





Compétences

1. Faire preuve d’anticipation

2. Être audacieux, c’est-à-dire prendre des 

initiatives, prendre des décisions, faire preuve de 

raisonnement

3. Faire preuve de diplomatie, de tolérance dans 

les relations avec les autres

4. Être disponible



Reconnaissance / Avantages

 Salaire et ressources matérielles

 Liberté d’action, mais attention de ne pas accepter 

l’inacceptable

 Auteur ou contributeur sur des publications et/ou des 

présentations

 Remerciements et encouragements de l’équipe de 

RC. Enseignement/partage de l’équipe



Evolution ou conversion

 Ingénieur de recherche

 Coordinateur de soins infirmiers

 Infirmière en pratiques avancées

 Méthodologiste

 Biostatisticien



L’étude COLCHICORT

Exercice :

 Formez 4 groupes.

 Feuilletez les documents de travail de l’étude COLCHICORT.

 Certaines informations ou certains documents ont été oubliés. Notez-les.



L’étude COLCHICORT

Réponses :

 Groupe 1 : 1 exemplaire de CE, onglet EI, un tube PAXgene

 Groupe 2 : les 2 exemplaires de CE sont périmés, pas d’ordonnance de traitement

 Groupe 3 : pas de module de fin d’étude, manque le journal patient

 Groupe 4 : manque le module de traitement et le flowchart


