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22                        
Etudes en cours

+90               
Publications

8 
Etablissements

5 
Spécialités*

+25 
Auteurs

*Essais cliniques actuellement ouverts
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8 établissements

Née d’une volonté de developer la recherche scientifique sur le territoire des Hauts de France

 Permettre aux malades de bénéficier de traitements innovants,

 Approfondir les connaissances

 Unique outil de l’évaluation des pratiques

 Indispensable étape de la démarche d’amélioration des soins

 Contribuer à l’excellence scientifique par la publication des études



2016

Création de la cellule de 

recherche des Haut de 

France

Présentation de la recherche 

clinique au sein du territoire pour 

fédérer les acteurs

Dispositifs de soutiens ciblés 

HDF

Mise en place d’un pack 

certification recherche pour 

mettre en valeurs les projets de 

recherche et publications 

réalisées au sein des 

établissement du territoire.

Formation RGPD

Mise en place de dispositif 

permettant des formations en 

bcp/ich des personnels 

intervenant dans les activités de 

recherche clinique ( médecins, 

pharmaciens, attaché de 

recherche clinique et 

techniciens d’études cliniques )

Ouverture de la 

première étude

Les moments clés du développement de la cellule

Mutualisation des établissements 

ELSAN en groupement de 

coopération sanitaire ( GCS ELSAN )

Développement des dispositifs de soutiens à la recherche

Un Médecin coordinateur

Un Chef de projet

Accompagnée par
Le Directeur du territoire, une 

chargée de missions médicales, un 

contrôleur financier et une 

responsable de la  communication 

Hauts de France

Soutenue par
La direction de la recherche ELSAN

Une équipe engagée

09.2021

• Campagne semestrielle d’appels à projets

• Promotion d’études cliniques multicentriques

• Trophée annuel ELSAN Université de Paris

• Micro-financements

Date

22                        
études en cours

PANDALAB

Déploiement de Pandalab, 

solution de messagerie sécurisée 

Application à la recherche 

clinique



Accroitre le scope de l’activité 
de recherche

• Au cours de cette année nous avons 

développé des partenariats dans 

l’optique d’augmenter le nombre de 

spécialités de recherche

Animation de l’activité de 
Recherche Clinique

• 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.)

Maintenir le niveau 
d’excellence de la cellule 

de recherche des HDF

• Développement d’une structure à 
même de répondre rapidement aux 
sollicitation des promoteurs et de 
répondre dans de brefs délais aux 
demandes requérant des conditions 
spécifiques

Les Objectifs 2021 - 2022



Infectiologie
Polyclinique Vauban                                                

La Clinique du Parc

Cardiologie
Polyclinique Vauban

Chirurgie viscéral
Clinique de Saint-Omer

Oncologie
Clinique de Flandre                                                           
Hôpital Privé de Saint Quentin

Néphrologie
Polyclinique Vauban

Oncologie

Chirurgie 
viscéral

NéphrologieCardiologie

Infectiologie

L’activité de la cellule de recherche clinique

du territoire des Haut de France en 2021

+ 200 inclusions

5 Spécialités



Dermatologie

NeurochirurgieOrthopédie

Infectiologie
Polyclinique Vauban                                                

La Clinique du Parc

Cardiologie
Polyclinique Vauban

Chirurgie viscéral

Oncologie
Clinique de Flandre                                                           
Hôpital Privé de Saint Quentin

Néphrologie
Polyclinique Vauban

Oncologie

Chirurgie 
viscéral

NéphrologieCardiologie

Infectiologie

Axes de développement de 

l’activité de la cellule de recherche clinique

du territoire des Haut de France en 2022

Orthopédie
La Clinique du Parc                                                                          

La Clinique de Saint-Omer

Neurochirurgie
La Clinique du Parc                                                             
La Clinique Villette

Dermatologie
Polyclinique Vauban

Ophtalmologie

Polyclinique Vauban                                            
La Clinique du Parc

Ophtalmologie
Institut ophtalmique de somain

9 Spécialités



Remerciements à tous nos partenaires pour la confiance accordée dans la 

prise en charge des essais clinique en cours et à venir

GCS ELSAN


