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Réseau Biostatistiques, Data management et Conseils
méthodologiques
C’est la nouvelle année ! Le réseau Biostatistiques, Data management et Conseils
méthodologiques du GIRCI Grand-Ouest vous propose ses dernières actualités.
Bonne lecture !
 Clinsight devient Ennov Clinical
Le renouvellement du contrat avec la société
Ennov Clinical (Clinsight) a été réalisé en
février 2016. Ce renouvellement a été
l’occasion de :
- changer d’architecture informatique : 4
serveurs à la place de 2 pour l’ensemble de
l’interrégion,
- passer à la version 7.5.500,
- obtenir de nouveaux modules :
o ePRO : Module permettant la saisie des
données par les patients via une interface
web dédiée et simplifiée (exemple : Auto
questionnaire).
o Archivage : Module permettant de mieux
répondre aux demandes réglementaires
et de performance en termes de serveur.
 Dates à venir et à retenir

 16 juin 2016 : 6ième Journée « Conseils
méthodologiques et Biostatistique » à Tours
Objectif : Echanger autour de
méthodologiques ou biostatistiques
l’interrégion.

problématiques
au sein de

L’ordre de jour était dense avec 7 présentations diverses
et variées, à raison d’une présentation en moyenne par
CHU :
- Perceptions des soignants sur l’arrêt progressif de la
ventilation et sur l’extubation chez des patients de
réanimation en fin de vie – enquête ARREVE 1
- Comparaison de l’évolution à 1 an de patients atteints
de sclérose en plaques et traités par Tysabri ou par
Gylenya sur des critères de jugement cliniques et
radiologiques : une étude observationnelle multicentrique
rétrospective
- Outcome en réanimation : Ventilator-free days et
approches alternatives
- Etude GENEPI : case-crossover sur base de données du
SNIIR-AM

- 31 janvier : Club utilisateurs Ennov Clinical à - Utilisation de l'analyse en ITT modifée : exemple de
l'étude EVEROLD
Paris
- Un essai séquentiel dans le contexte de risques
- 14 et 15 mars : Journées des data
compétitifs pour évaluer l'efficacité de lavements rectomanagers de l’interrégion à Nantes
coliques de Butyrate sur l'autonomisation digestive de
- 14 et 15 juin : Journées a@DM 2017 à
nouveau-nés prématurés
Rennes
- Combien de prélèvements et combien de milieux de
cultures pour diagnostiquer une infection sur prothèse
ostéo-articulaire : étude Microbios
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

25 méthodologistes/biostatisticiens étaient présents à
cette journée.

Bonne année 2017 !

