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La thématique Recherche clinique
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THÉMATIQUE PILOTE, EN LIGNE DEPUIS MAI 2016
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L’annuaire des essais cliniques
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≈ 15 
investigateurs
ont référencé 

des essais

Principe de 
référencement 
par les acteurs 

eux-mêmes

Les freins :
Saisies multiples et

MAJ récurrentes 
des essais

INTÉGRER DANS RESSOURCES LES DONNÉES DES ESSAIS
OUVERTS AUX INCLUSIONS D’ÉTABLISSEMENTS PILOTES

CONSTATS OBJECTIFS

Projet expérimental

Export Excel par les ES

Traitement manuel des 
données recueillies

Import des données via 
un outil d’import
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Une méthode en 3 temps
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Intégrer les 
essais des 

annuaires des 
établissements 

dans 
Ressources

1. Identification 
des sites pilotes

2. Étude de 
faisabilité d’un 

import des essais 
sur un échantillon 

de données

3. Généralisation 
de cet import à 
l’ensemble des 
essais de leurs 

annuaires
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De l’étude de faisabilité sur un échantillon de données 
à l’export complet
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2017

3 ÉTABLISSEMENTS PILOTES

Identification des bons interlocuteurs
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RENCONTRES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

Analyse du 
besoin

De l’étude de faisabilité sur un échantillon de données 
à l’export complet
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Analyse de 
l’existant

Différences observées en terme de :
• Modèles de données
• Outils et degré d’informatisation

ü Critères pour rapprocher les essais
ü Trame commune avec les champs minimaux pour l’import des essais
ü Tables de correspondance pour les champs structurés

2017

3 ÉTABLISSEMENTS PILOTES

Identification des bons interlocuteurs
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RENCONTRES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

Analyse du 
besoin

De l’étude de faisabilité sur un échantillon de données 
à l’export complet
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Analyse de 
l’existant

Différences observées en terme de :
• Modèles de données
• Outils et degré d’informatisation

ü Critères pour rapprocher les essais
ü Trame commune avec les champs minimaux pour l’import des essais
ü Tables de correspondance pour les champs structurés

2017

2018

TRAVAUX DES ÉTABLISSEMENTS

Export complet de données : 751 essais

• Levée des problèmes techniques liés à l’export des certains champs, comme les critères d’inclusion et d’exclusion
• Actions qualité pour traiter les doublons, consolider les données

Export des 
données

Échantillon

3 ÉTABLISSEMENTS PILOTES

Identification des bons interlocuteurs
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Import des données
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2017

2018

TRAVAUX DU RÉSEAU

• Développer l’outil d’import
• Ajouter de nouveaux champs pour permettre l’import des données et anticiper d’éventuelles futures mises à jour 

automatiques de l’annuaire

Évolution de 
l’annuaire

Presta

• Lister les comptes à créer pour permettre aux investigateurs de mettre à jour leur centre
• Associer à chaque compte « Investigateur » les centres investigateurs qu’il peut actualiser

Mise en place 
de la gestion 

des droits

• Importer les données dans une version test de l’annuaire
• Réaliser un contrôle qualité pour s’assurer de l’intégrité des données importées
• Publier la nouvelle version de l’annuaire régional et importer les données dans cet annuaire

Import des 
données

Presta

• Faire la correspondance entre les champs structurés attendus et ceux des exports
• Dédoubler les essais communs sur la base des critères de rapprochement identifiés
• Construire la liste des centres investigateurs uniques
• Transposer et fusionner dans la trame régionale les 3 exports des essais dédoublés
• Affecter à chacun de ces essais la liste des centres investigateurs qui lui sont associés 

Traitement des 
données

13 essais hors KC 411 binômes investigateurs120 essais en communSur 751 essais 
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Résultats
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2017

2018

Import de 618 essais dont plus de 150 en oncohématologie

2019

Depuis la mise en ligne de la nouvelle version 
de l’annuaire

+ 1200
VUES
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Conclusion et perspectives
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Automatiser le 
processus via 

un outil 
d’import

Maintenir le 
traitement de 

certaines 
tâches à la 

main

Développer une solution informatique plus complète
• Permettant de nouveaux imports en routine
• Généralisable à tout établissement volontaire

Construire le 
mode opératoire

BILAN PERSPECTIVES

Prérequis 
nécessaires 
à l’import 
identifiés

+ Intérêt des 
établissements 
pour ce projet 

d’import

Mais important 
volume de 

données à traiter
(3 exports: > 12 000)

Modalités de 
peuplement 
améliorée
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