Newsletter n° 3 – Mai 2013

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 !

13 décembre 2012 : Retour sur la présentation des grilles budgétaires
Dans le cadre d’une réunion nationale du groupe de travail GT5 « Budget des projets de Recherche Clinique», qui s’est
déroulée le 13 décembre 2012, deux représentants du réseau, Jean-Marie Chrétien (CHU Angers) et Alain Renault (CHU
Rennes) ont présenté la grille budgétaire « Data management » établie par le GIRCI GO.
Cette grille détaille tous les paramètres permettant d’évaluer le temps de data management pour la prise en charge d’un
projet parmi lesquels :
• Conception d’une base de données (y compris le plan de validation des données)
• Type de saisie des données
• Gestion des queries
• Suivi et documentation du data-management (y compris le cahier des charges et le rapport de qualité des données)
• Import de données externes
Une autre grille budgétaire a été présentée par le CHU de Toulouse. Celle-ci est plus macroscopique avec deux forfaits en
fonction du profil de l’essai (thérapeutique ou non thérapeutique).

=> En conclusion, les deux grilles peuvent être utilisées pour les
évaluations financières.

Toutefois, il faut rester vigilant quant à l’utilisation de ces grilles qui
doivent être utilisées ou au moins visées par un data-manager. Pour les
très petites ou très grosses études, il est conseillé d’utiliser la grille
proposées par le GIRCI GO plus précise.

Clinsight : Sortie officielle de la version 7.0
– 31 janvier 2013 –
Cette nouvelle version majeure comprend plus de 1000
nouveautés et correctifs sur l'ensemble des modules.
Elle sera mise en place pour le GIRCI GO au quatrième
trimestre 2013 !

6 et 7 juin 2013 : Universités de printemps
– Ennov/Clinsight –
C’est le rendez-vous de l’année pour découvrir les dernières
innovations du logiciel, pour échanger avec d'autres utilisateurs
et se former à la nouvelle version majeure, la V7 !

18 et 19 juin 2013 : Rencontres des data
managers académiques à Tours

L’organisation de ces journées avance vite.
Le programme, ainsi que les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site internet www.acadm.fr.
Les inscriptions restent entièrement gratuites mais pourront
être limitées afin que l’accueil puisse se faire dans les
meilleures conditions.
La formule plébiscitée l’an dernier et alternant sessions
plénières et ateliers a été reconduite cette année.

23 mai 2013 : Journée « Méthodologie et
Biostatistique » à Tours

Quelques surprises et une soirée culturelle de choix seront
proposées.

La 3ième édition des journées « Méthodologie et
Biostatistique » du GIRCI GO, consacrées au partage des
expériences méthodologiques et statistiques des intervenants
de ce réseau, se tiendra à Tours le 23 mai 2013.
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

!!! Les journées ac@DM arrivent à grands pas,
N’oubliez pas que les inscriptions sont ouvertes sur le site d’ac@DM
http://www.acadm.fr/ !!!

