
Recherche clinique infirmière 
Comment se lancer ? 

 



Les fondements (1) 

La recherche en soins infirmiers débute en France dans les 
années 1970  

Avec l’avènement des formations universitaires et la 
réingénierie du diplôme (LMD), les nouveaux diplômés 
bénéficient actuellement d’une initiation à la recherche 
intégrée dans leur formation initiale 

Confrontés  à des problèmes de soins concrets dans leur 
exercice quotidien les IADE peuvent désormais :  

construire des outils d’évaluation 
mener à bien des études cliniques  
apporter des réponses scientifiquement validées.  



Les fondements (2) 

Méthodologie = méthodologie recherche médicale  

Objectifs :  
Apporter sa contribution spécifique aux projets de soins 
interdisciplinaires 
Documenter ses activités en respect des normes en 
vigueur 
S’engager dans une dynamique de développement 
professionnel continu en acquérant de nouvelles 
compétences 
Favoriser la transposition clinique 
 
 
 
 
 
 
 



Les difficultés 

Construire un essai clinique en milieu hospitalier 
suppose des contraintes  

Gestion du temps  

Respect du protocole 

Respect de la législation relative à la protection des 
personnes (déclaration EIG, déclaration CNIL, 
autorisation ANSM, consentement éclairé…) 

Prévoir le financement 



Les acteurs 

Promoteur 

Investigateur 
Principal 

ARC Biostatisticien Data manager TEC 
Et tout le personnel 

du service 
contribuant au 

déroulement de la 
recherche 

Investigateur 
Coordonnateur 



Les aidants (1) 

ARC (Attaché de Recherche Clinique) 
Recueillir et contrôler les données sur les cahiers 
d'observation par rapport aux données source du patient 
(monitoring) 
Emission des queries (compléments d’informations) si erreurs 
récurrentes sur CRF 
Participer à l'organisation et à la tenue des réunions 
d'information des investigateurs 
Gestion du stock des médicaments et matériels utilisés 
pendant l'étude 
Transmettre l’ensemble au Data Management 
Assurer la clôture des centres en fin d'études 



Les aidants (2) 

Data Manager 
Gestionnaire de la base de données hors analyse statistique 
Assure la qualité des données stockées et leur archivage 
Se doit de remettre au statisticien une base propre et de 
qualité 
 

TEC (Technicien d’études cliniques) 
Tenir le cahier d'investigation : recueillir et mettre en forme 
les résultats  
Respect du protocole 
Gérer l'entretien et le fonctionnement des appareils, prévoir le 
budget de maintenance  



La construction de l’étude 



En amont (1) 

Aucune recherche clinique ne 
peut être effectuée sur l’être 
humain si :  

Absence de fondement 
scientifique et 
expérimentation préclinique 
insuffisante  
BIBLIOGRAPHIE  

Rapport bénéfice risque 
discuté 



En amont (2) 

Elaboration de la problématique 
Question de recherche 

Hypothèse 

Critère de jugement principal = critère qui va servir à la mise en évidence de 
l’efficacité du traitement étudié 

Critère de jugement secondaire = critère utilisé pour documenter les bénéfices 
secondaires du traitement ou bien les effets délétères 

Objectif principal + Objectif secondaire 

Justification basée 

Expérience professionnelle (problématique) 

Bibliographie + Grades de recommandations 



En amont (3) 

Réflexion constitution de l’étude (EPP, questionnaire, durée de 
recherche…) 

 

Retombées attendues  

Bénéfice collectif  : intérêt pharmaco économique 

Bénéfice individuel : qualité de soins, évolution des pratiques de 
soins 



Protocole 

Il comporte :  
Objectif  

Conditions de réalisation  

Déroulement de l’essai 

Modalités d’inclusion 
Critères d’inclusion et de non inclusion : destinés à sélectionner les 
participants de manière appropriée (Age ≥ 18 ans, sujet libre, sans 
tutelle ou curatelle) 

Modalités d’information 

Modalités de traitement et de surveillance des personnes 
participant à l’étude 

 



Pour débuter, il faut  

Un essai clinique = présentation de l’étude à la DIRC 

Soutenir et Aider à définir le type d ’étude  



Recherche interventionnelle  

Recherche 
Biomédicale 

Produit de santé 
(médicament, DM, 
thérapie cellulaire / 

génique) 

CPP + ANSM  

CNIL  (MR 001) 
engagement de 

conformité 

Non produit de 
santé (physiologie, 

diagnostic, 
génétique..) 

CPP + CNIL (MR 001) 

Soins courant (DM, 
non produit de 

santé) 

Avis favorable du 
CPP 

ANSM  

si produit de santé 

Déclaration CNIL 
hors MR001 (demande 

d’autorisation) 
Avis du CCTIRS 



Recherche non 
interventionnelle 

Collection biologique 
(prélèvements 

biologiques ou dérivés) 

 
• Avis CPP 

 
• Déclaration CNIL 

hors MR 001 
(demande 
d’autorisation) 

Observationnelle sur 
l’être humain 

 
• Comité d’Ethique 

pour la Recherche 
 

• Avis CCTIRS 
• Déclaration CNIL 

hors MR 001 
(demande 
d’autorisation) 

Données 

 
• CER 

 
• Déclaration CNIL 

hors MR 001 
(demande 
d’autorisation) 



Comité de Protection des 
Personnes 

 
Constitué d’un collège hétéroclite (représentant des usagers, infirmiers, juristes, et 
personne qualifiée en éthique…) 
 
Missions  

Evaluer les protocoles de recherche  
Pertinence de la recherche, rapport bénéfice-risque 
Adéquation entre objectifs poursuivis et moyens mis en œuvre 
Modalités de recrutement et d’indemnisation des participants 

 

Statue sur des questions  
Éthiques 
Sociales 
Psychologiques 
Juridiques 



Comité Consultatif sur le Traitement 
de l’Information en matière de 

Recherche dans le domaine de la Santé  
 

Création en 1994 

Missions : 
Avis sur la méthodologie de la recherche 

Avis sur la pertinence du recueil des données 
nominatives à caractère personnel par rapport à 
l’objectif de la recherche 



Commission Nationale Informatique et 
Libertés 

Autorité indépendante et administrative financée par l’état 

Réglemente l’exploitation des fichiers et des traitements 
informatisés contenant des données personnelles ayant pour fin la 
recherche dans le domaine de la santé 

Missions :  
Protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques 

Contrôler les organismes demandeurs 

Garantir le droit d'accès aux fichiers 

Recenser les fichiers 



Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament 

Autorisation ANSM 
Assure la gestion et l’évaluation des recherches biomédicales 
portant sur les produits de santé et hors produits de santé 

 

Evalue la sécurité et la qualité des produits utilisés au cours de la 
recherche  

 

S’assure que la sécurité des personnes se prêtant à la recherche 
est garantie 



Législation  

Déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale 
(1964) Respect des principes éthiques de promotion et de 
préservation de la santé de l’être humain 

Loi Huriet-Serusclat du 20 décembre 1988 relative à la 
protection des personnes qui se prêtent à une recherche 
biomédicale 

Art 88, 89 et 90 loi de santé publique d’août 2004 
Légifère sur les essais cliniques 

Loi Jardé du 5 mars 2012 

 

Pas de recherche pour la 
recherche 



Assurance  

 

Garantie d’une responsabilité civile ou administrative 
susceptible d’être engagée en raison de dommages subis 
survenant dans le cadre de l’étude. 

 

Dérogation si ressources financières permettant d’indemniser 
les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui 
résulteraient d’un contrat d’assurance. 



Le Case Report Form (1) 

 

Document destiné à recueillir toutes les informations  
requises par le protocole concernant chaque personne 
qui se prête à la recherche 

Les + fréquents  

CRF Papier 

CRF Électronique (eCRF) 

 

 

 



Le Case Report Form (2) 

Objectif  

Obtenir des données utilisables pour répondre 
aux questions du protocole 
 

 



Le Case Report Form (3) 

e-CRF ou Cahier électronique 

 Logiciel Capture Sytem qui s’installe sur l’ordinateur 
de l’investigateur  

Identification par login et mot de passe 



Les problèmes 

 

Evénements indésirables 
remplir les feuillets EI/EIG correspondants 

 

Arrêt prématuré et / ou à la fin de l’étude  
remplir la feuille « Bilan de fin d’étude et/ou arrêt 
prématuré » 



Le financement 



PHRIP 



PHRIP (1) 
Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale 

Piloté par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Soutient depuis 2010 le développement de la recherche sur des soins 
réalisés par les professionnels infirmiers et paramédicaux. 

Objectifs :  
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins délivrée par 
l’apport de connaissances fondées sur des bases scientifiquement 
validées. 
Amélioration des pratiques cliniques 
Financement des projets et versement des fonds à l’e ́tablissement de 
sante ́  
Impulser le développement d’un potentiel de recherche en France dans 
le domaine des soins paramédicaux et en promouvoir l’excellence 



PHRIP (2) 
La notion de «soins» dépasse les seuls soins a ̀ visée curative pour 

intégrer les soins éducatifs, préventifs, la rééducation, la réadaptation, 
les soins palliatifs… 

Sont éligibles :  
Recherches réalisées par les auxiliaires médicaux  
Le dossier devra comprendre 

justification scientifique de la recherche 
hypothèses 
objectifs 
population concernée 
critères de jugement 
approche méthodologique et son dispositif de mise en œuvre 
modalités de traitement des données (statistiques).  



PHRIP (3) 

Ce programme de recherche n’a pas pour vocation : 
A se substituer aux autres programmes de recherche de 
la DGOS 

A financer la recherche fondamentale à visée purement 
cognitive  

A être utilise ́ à des fins d’e ́valuation des produits de 
sante ́ (dispositifs médicaux, médicaments ou produits à 
usage diététique ou d’hygie ̀ne....) 



Sur le terrain (1) 
 

 

Formation du personnel participant à l’étude dans le service 

 

Elaboration de fiches pratiques, Triptic affichés dans la chambre 
du patient résumant le protocole 

 

Test sur patient test (vérifier la qualité du CRF et la faisabilité du 
protocole) 

 



Sur le terrain (2) 

Les maîtres mots :  
Disponibilité 

Méthodologie 

Rigueur  

 

Motiver les équipes 

 

Cumuler profession et recherche clinique 

 

Rester à sa place (investigateur, ARC…) 

 

Travailler  dans le respect de la réglementation en vigueur (consentement, remplissage du CRF…) 
Rôle de la DIRC 

ARC : Visite de monitoring 

 



Et peut être à la clef ... 

 

 

 

 

 

 



Perspectives d’évolution  

Le financement spécifique de projets de recherche infirmière, comme le Programme Hospitalier de Recherche 
Infirmière (PHRI) 

L'évolution des possibilités de formation spécifique dans les nouveaux cursus universitaires (système LMD) 

Master sciences cliniques Infirmières à l’EHESP de Rennes 

Doctorat en sciences cliniques infirmières à l’EHESP de Rennes 

DU Initiation à la Recherche Clinique en Soins, Ecole supérieure Montsouris Paris 

DIU FARC Diplôme Interuniversitaire de formation des assistants de recherche clinique, Paris VI UPMC  

DIU FITEC  Diplôme Interuniversitaire Formation des Infirmiers et Techniciens de Recherche Clinique 

DU AREC  Diplôme Universitaire Attaché de Recherche Epidémiologique et Clinique 


