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Objectif.
Accompagner la réalisation pratique d’une étude quantitative ou qualitative (mémoire, thèse, article etc.), de
l’élaboration du protocole jusqu’à la communication des résultats.
Public.
Cette formation s’adresse aux Internes, Chefs de clinique, Médecins, Pharmaciens, Dentistes, Sages-Femmes,
Psychologues, Infirmier(e)s, Paramédicaux et Etudiants en master santé.
Pré requis : avoir son propre projet d’étude (étude clinique non interventionnelle, épidémiologique, opinion etc..) à
mener dans les délais impartis du DU (12 mois).
Programme.
Trois modules, 9 cours le vendredi et une évaluation.
Module 1. REDACTION DU PROTOCOLE
• COURS 1. Formulation d’une question de recherche, problématique, hypothèse-objectifs, (17 octobre 2014)
• COURS 2. Revue de la littérature, population échantillon, type d’étude, choix du critère principal (14
novembre 2014)
• COURS 3. Elaboration du cahier de recueil des données et du dossier pour le Comité d’éthique et la CNIL (12
décembre 2014)
• COURS 4. Plan d’analyse, financement, échéancier (16 janvier 2015)
Module 2. ANALYSE DES DONNEES
• COURS 5. Recueil et saisie de données, test du questionnaire pour validation ; statistiques 1 : Analyse
descriptive des données (13 février 2015)
• COURS 6. Data management, plan d’analyse statistique ; statistiques 2 : Analyse statistique univariée (13
mars 2015)
• COURS 7. Analyse des données avec le logiciel R ; statistiques 3 : Principes théoriques des analyses
multivariées (10 avril 2015)
• COURS 8. Analyse des données avec le logiciel R (22 mai 2015)
Module 3. INTERPRETATION ET COMMUNICATION DES RESULTATS
• COURS 9. Discussion (validation interne, validation externe) et communication des résultats (rédaction d’un
résumé, présentation orale, principes pour la rédaction d’un article) (19 juin 2015)
• Méthodes d’enseignement : Cours avec TD d‘application, présentation de l’état d’avancement de l’étude,
contacts réguliers avec un tuteur.
Durée des cours : 9 mois de mi-octobre 2014 à mi-juin 2015.
Evaluation : 25% sur assiduité et participation aux travaux de groupes, 75% présentation du protocole finalisé, du
résumé et d’une communication orale. (16 octobre 2015)
Procédure d’inscription de mi-juin à fin septembre :
Télécharger la fiche de pré-inscription sur le site https://www.medecine.univ-paris-diderot.fr/index.php/formation-continue/du-di/liste-desdu-et-diu/item/128-formation-a-la-conduite-de-projet-de-recherche-clinique
L’adresser avec votre CV à Agnès Cazorla, email : agnes.cazorla@rdb.aphp.fr
Tel. 01.40.03.24.65 Hôpital Robert Debré UEC Epidémiologie Clinique 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS

