
Le réseau Biostatistique, Data management et Conseil méthodologique du GIRCI Grand-Ouest 
vous propose ses dernières actualités. 
Bonne lecture ! 
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Réseau Biostatistique, Data management et Conseil 

méthodologique 

 

! 10 ans de gestion de bases de données avec Capture System => Clinsight => Ennov Clinical ! 

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 

  

Le premier contrat avec Clinsight  (aujourd’hui Ennov) et le CHU de Tours (au nom de la 
Délégation Interrégionale de la Recherche Clinique du Grand Ouest, aujourd’hui le 
Groupement Interrégional de la Recherche Clinique et de l’Innovation Grand Ouest) a été 
signé fin 2007, pour 4 ans .  

 

L’acquisition de cet outil avec des modules de bases, parmi lesquels CSDesigner (Paramétrage 
de la base de données), CSTest (Paramétrage et lancement de contrôles de cohérence), 
CSEntry (Double saisie des données) ou CSMonitor (Monitoring des données) et quelques 
licences (6 licences Data management et 6 licences Saisie) a permis aux data managers du 
Grand-Ouest de commencer à organiser la gestion de données des études. 

 

Très vite nous on rejoint les CLCC (en 2009). 
 

Depuis 2007, le contrat a été renouvelé en 2011, puis en 2015.  
 

Tout au long de ces dix années, les demandes ont été croissantes et de nouvelles acquisitions 
ont eu lieu : 

 - des modules : CSArchivage (Archivage des études), CSePRO (Gestion des questionnaires),  

    - de nouvelles versions (à venir la V8), 

 - des serveurs supplémentaires, 

    - des licences supplémentaires, 
 

Aujourd’hui ce sont pas moins de 4 serveurs et 42 licences data-managers qui sont partagés au 
niveau de l’interrégion, ce qui témoigne d’une expansion qui va au-delà des espérances 
initiales. 

 

Sur 10 ans, ce sont pas moins de 783 études qui ont été ou sont gérées au moyen du logiciel : 

 

 

 

 

 

Sur le plan financier, les coûts d’acquisition sur 10 ans s’élèvent à 487 551, 24 €, hors coûts de 
formation, amortissement et de temps de personnel. 

Le coût moyen par étude est donc estimé à 622,67 €. 

  Angers Brest CLCC 
Nantes - 

LRSY Rennes Poitiers Tours   

En cours d'implémentation 8 9 7 21 9 8 8 70 

En exploitation 51 57 57 193 59 27 30 474 

Terminées 31 32 1 80 18 29 48 239 

90 98 65 294 86 64 86 783 

GROUPEMENT INTERREGIONAL DE RECHERCHE CLINIQUE ET D’INNOVATION GRAND OUEST 


