
Permettre aux médecins de faire aboutir leurs projets de Recherche 
par la mise à disposition des moyens de la Cellule de Recherche 

Clinique, telle est la volonté d’ELSAN, afin de confirmer sa démarche 
d’amélioration des soins. 

Nous contacter 
Mail : rechercheHDF@elsan.care
Tel : 03 61 32 71 56

LE TERRITOIRE DES HAUTS DE France

Regroupe 9 établissements ELSAN : les Hôpitaux
Privés du Hainaut (polyclinique Vauban,
polyclinique du Parc, centre de rééducation La
Rougeville), l’institut Ophtalmique de Somain, la
clinique du Cambrésis, l’Hôpital Privé Saint
Claude, la clinique de Flandre, la clinique Villette,
la clinique de Saint Omer. Ils représentent près
de 1200 lits, 350 praticiens, 1500 salariés et 200
000 patients par an.

Organisation

Médecin Coordonnateur : Dr Sébastien CAUDMONT 
sebastien.caudmont@elsan.care
Chef de projet/Attaché Recherche clinique : Fayçal EL JARROUDI 
jarroudi@elsan.care

Direction de la Recherche Clinique ELSAN 
Directrice de la Recherche Scientifique ELSAN : Dr Shahnaz KLOUCHE 
klouche@elsan.care

Directeur du territoire ELSAN Hauts de France : Kami MAHMOUDI 
mahmoudi@elsan.care
Responsable Projets et Communication Hauts de France : Delphine MATHIEUX 
delphine.mathieux@elsan.care

Fonction support

ELSAN 
Groupe leader de l’hospitalisation privée en France, ELSAN est présent dans 
l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone. 
28 000 collaborateurs et 7 500 médecins exercent au sein des 137 établissements du 
groupe et soignent plus 2,2 millions de patients par an.

La Cellule de Recherche Clinique
ELSAN HAUTS DE FRANCE



Les missions de la Cellule de Recherche 
Clinique ELSAN Hauts de France

Organisation et coordination des essais cliniques

• Fédération des équipes soignantes autour de la recherche
• Formation des intervenants à la conduite de la recherche et aux
bonnes pratiques cliniques
• Aide à l’élaboration et à la formalisation des projets de recherche
(rédaction du protocole, soumissions réglementaires, …etc.)
• Accompagnement des équipes de recherche dans la réponse aux
appels d’offres

• Aide à la mise en œuvre des procédures liées à la recherche (logistique 
de l’étude)
• Aide à l’acquisition des données dans les bases de données dédiées à la 
recherche
• Suivi de la traçabilité de l’ensemble des essais cliniques
• Suivi financier des projets de recherche

Valorisation de la Recherche 

• Conseil pour la valorisation de la recherche et aide à 
la publication scientifique

• Aide à la création de partenariats avec les industriels
• Valorisation financière de la recherche

Dispositif ELSAN d’aide à la Recherche
• Une part entière de l’activité médicale
• Unique outil de l’évaluation des pratiques
• Indispensable étape de la démarche d’amélioration des soins
• Concrétisée par la publication scientifique

• Campagne semestrielle d’appels à projets
• Promotion d’études cliniques multicentriques
• Trophée annuel ELSAN-Université de Paris
• Micro-financements

Dr Sébastien CAUDMONT

Dr Shahnaz KLOUCHE 

Kami MAHMOUDI

Animation de l’activité de Recherche Clinique

« La Recherche Clinique constitue un axe d’engagement fort d’ELSAN. Notre
Direction de la Recherche Clinique travaille en étroite collaboration avec la Cellule
de Recherche Clinique des Hauts de France. Le Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) ELSAN, qui réunit les différents établissements du groupe, favorise
une approche collective des activités de Recherche et une mutualisation des
moyens alloués. »

«L' accès à la recherche clinique permet de travailler dans deux grands axes :
- la participation à des études de phase 3 ou de phase 4 le plus souvent soutenues
par nos partenaires industriels et qui amènent à des avancées thérapeutiques
majeures et des publications scientifiques dans les meilleures revues internationales
- le développement d'outils permettant de répondre à des problématiques
pragmatiques du quotidien, grâce au support fourni par Elsan, nous permettant de
formaliser la question de manière scientifique, d' élaborer le protocole de recherche
et de suivi et d' apporter une réponse plus formelle que la notion empirique initiale ,
et ce sur des sujets parfois très simples.
En cardiologie à la Clinique Vauban nous avons déjà participé à 14 études, dont de
nombreuses de phase 3 multicentriques internationales, avec une inclusion d'
environ 300 patients et d' autres plus petites de registre.
Il s' agit là d' un véritable complément intellectuel et pragmatique pour nos futures
pratiques cliniques »

« Parce que la recherche clinique constitue un enjeu majeur dans l’amélioration des
procédures diagnostiques et thérapeutiques, nous faisons le choix d’accompagner
cette démarche par la constitution d’une cellule de recherche clinique territorial. Son
rôle est d’accompagner les médecins dans la réalisation de leurs projets de
recherche clinique en respect des droits et sécurité du patient et conformément la
réglementation et protocoles en vigueur. De la conception à la valorisation des
résultats obtenus en passant par la mise en œuvre, le suivi et la coordination de
l’étude, la CRC Elsan Hauts de France apporte une véritable assistance
méthodologique auprès des investigateurs »

La Recherche Clinique


