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Réseau Biostatistiques, Data management et Conseils
méthodologiques

Le réseau Biostatistiques, Data management et Conseils méthodologiques du GIRCI GrandOuest vous propose ses dernières actualités.
Bonne lecture !
18 et 19 juin 2013 : Rencontres des data
managers académiques à Tours

Comme chaque année, les rencontres des data managers académiques
(ac@DM) ont été riches en échanges et en partage.

6 et 7 juin 2013 : Universités de
printemps – Ennov/Clinsight –
Comme toujours, l’Université de Printemps s’est tenue
dans un cadre agréable et convivial regroupant un
public toujours plus large. Autour du logiciel
CLINSIGHT, nous retrouvions les laboratoires
vétérinaires et les CHUs, mais aussi de nombreuses
autres institutions publiques.
Cette session a été l’occasion pour l’éditeur du logiciel
de nous présenter sa nouvelle version , la « 7.0 »
contenant de nombreuses fonctionnalités importantes
comme:
- la compilation indépendante entre la version Draft et
la version Exploitation,
- la possibilité de paramétrer dynamiquement les
champs URL,
- l’apparition de la fonction @LOOKUP permettant un
pré-codage des données au moment de la saisie,
- l’exécution des champs calculés immédiatement à la
sortie d’un champ de saisie…
L’interface CS Online est également compatible avec
toujours plus de navigateurs Internet, l’exécution des
contrôles en ligne et le chargement des pages est
également plus rapide.

Cette année, elles ont rassemblé, sur le site du plat d’Etain, dans les
locaux de la faculté de médecine de Tours, 141 participants venus de
toute la France, mais également de Belgique, du Luxembourg et
d’Allemagne.
8 présentations en séances plénières et 11 ateliers ont orchestrés ces
journées.
Les sujets abordés, d’une façon non exhaustive:
- le règlementaire avec entre autre un intervenant CIL (Correspondant
Informatique et Liberté),
- la gestion de données avec la formation à l’eCRF, la standardisation
des bases, en passant par des problématiques tel le dédoublonnage des
données,
- les logiciels d’eCRF, mais aussi de cryptage de données.
Autant de sujets qui ont permis de satisfaire les data managers en
recherche clinique, comme les data managers en épidémiologie ou les
biostatisticiens présents.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de ces journées sur le site
www.acadm.fr.

Nous contacter
- Méthodologie/Biostatistiques : legouge@med.univ-tours.fr / 02.47.47.86.93
- Data management : carine.coffre@med.univ-tours.fr / 02.34.37.96.56

Bref, le passage vers la version 7.0 semble vraiment
très prometteur et nous l’attendons avec impatience.

!!! Prochaine date:
Réunion annuelle du réseau - décembre 2013 !!!

