
Plaquette de présentation : Missions et points de contact  

 

La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation  

du CHU de Nice 

 

2 février 2018 



La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation   

            Président : Pr Thierry PASSERON                           Directeur : Eric MONCH 

 

 

  Contact : Secrétariat de Direction  

                                       Audrey ROBAGLIA  (drc@chu-nice.fr ou 04 92 03 40 11) 

 

Ce guide s’adresse à toute personne  

souhaitant conduire ou participer à un essai clinique  

ou à un projet innovant avec le CHU de Nice 

  
Localisation géographique DRCI : Principalement à l’Hôpital de Cimiez et les services de soins 
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Hôpital de Cimiez 

Directeur 
Cellule administrative 
Promotion externe 
Promotion Interne (chefs projets) 
Cellule d’assistance méthodologique 
Vigilance des essais Cliniques 
Gestion Financière et Easydore 
Support informatique 
Missions transversales 

Cellule Innovation  
Promotion Interne (ARCs 
Moniteurs) 

5ième Etage 

Rez de chaussée – aile A 

Différents services de soins 

ARCs Investigation Recherche  Clinique / ARCs EMRC / IRCs 
/ TECs rattachés prélèvements et greffes  

ARCs Investigation Innovation   
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   PROMOTION EXTERNE RATTACHÉE A LA CELLULE ADMINISTRATIVE 
       Essais Industriels, institutionnels, académiques (Hors CHU de Nice ou Lenval promoteur)   

 

   Contact :  Responsable Cellule Administrative : Sandrine GUGLIELMINO (guglielmino.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 81) 

 

 Mission : Toute recherche clinique menée dans votre établissement doit être déclarée à la DRCI. L’équipe de gestion des essais à         
Promotion Externe vous apporte en lien avec l’ensemble des acteurs de l’essai (promoteur, pharmacie, laboratoires…) un soutien     
administratif et réglementaire dans la réalisation de l’essai clinique : 

 

        Constitution du dossier administratif  

        Gestion financière : élaboration des surcoûts hospitaliers liés à l’étude, validation des conventions, facturation 

 

   Contact :  Essais privés (industriels) 

     Carole GIDEL                             (gidel.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 00) 

     Nouria MONCH-MKHANTER  (monch-mkhanter.n@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 45) 

     Sophie SALEM                           (salem.s@chu-nice.fr  ou 04 92 03 43 07) 

 

 

   Contact : Essais publics (institutionnels ou académiques associés) 

                         Ninon MARCQ                          (marcq.n@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 76) 

                         Sophie SALEM                          (salem.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 43 07) 
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   LA CELLULE D’ASSISTANCE MÉTHODOLOGIQUE 
 

   Contact : Responsable Cellule d’Assistance Méthodologique : Dr Eric FONTAS 

 

Mission : Une équipe pluridisciplinaire composée d’un Médecin épidémiologiste, de trois Chefs de Projets, de trois Data Managers  

et d’une Biostatisticienne est à votre disposition  pour une assistance du début (réflexion et rédaction d’un protocole) à la toute fin d’un 
projet de recherche (valorisation, publication). 

 

 Préparation du protocole de recherche 

 Création du cahier d’observation (papier et e-CRF) 

 Data-Management 

 Analyses statistiques 

 Aide à l’interprétation des résultats 

 Participation à l’écriture de la publication 

 

 Contact : Coordinateur   

                         Dr Eric FONTAS (fontas.e@chu-nice.fr ou 04 92 03 40 11) 

 Contact : ARC Manager adjointe - Chef de projets  

                         Cynthia CAILLON  (caillon.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 89) 

 

          Un contact très en amont des deadlines des appels à projets est impératif pour permettre l’intervention de la cellule. 
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   PROMOTION INTERNE ET L’INTERFACE INVESTIGATION 
        Chefs de projets : drc-chupromoteur@chu-nice.fr 

 

    Contact : Responsable Promotion Interne-ARC Manager : Sylvie MALERBA (malerba.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 57)  

             ARC Manager adjointe :  Cynthia CAILLON (caillon.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 89) 

 

Mission Promotion Interne : Une équipe de Chefs de projets encadrée par un ARC manager assure la gestion d’un portefeuille  

de projets dont le CHU de Nice est promoteur (aspects règlementaires, financiers, logistiques, administratifs,  Ressources-Humaines  

et monitoring). 

       Contact :  Chefs de projets     

                          Olivier BAILET               (bailet.o2@chu-nice.fr ou 04 92 03 05 74) 

   Mélanie BONNARD      (bonnard.m@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 88)   

               Delphine DEL CONT     (delcont.d@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 02) 

               Valérie FOUSSAT          (foussat.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 63 77)  

                           Marine HABAULT         (habault.m@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 04)  

               Cassandre LANDES       (landes.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 41 26) 

               Estelle MARTINEZ         (martinez.e@chu-nice.fr ou 04 92 03 43 94)  

               Vanina OLIVERI             (oliveri.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 54) 

               Christine PINTARIC       (pintaric.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 40) 

               Vanessa VIOTTI-ESPIN (viotti-espin.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 07) 

  Contact : Chef de projets Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval  

                         Dominique DONZEAU (donzeau.d@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 60 (lundi-mardi)/ 04 92 03 05 74  (jeudi-vendredi)    
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    PROMOTION INTERNE ET L’INTERFACE INVESTIGATION (suite) 
                    ARCs Moniteurs :  

 

    Contact : Responsable ARCs Moniteur-Chef de projets : Christine PINTARIC  (pintaric.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 40) 

 

Mission ARC Moniteur : Une équipe d’Attachés de Recherche Clinique (ARCs) Moniteurs amenée à réaliser des visites  

   sur sites pour garantir la qualité des données et le respect de la réglementation à chaque étape du déroulement des  

   projets de recherche clinique multicentriques dont le CHU de Nice est promoteur et assurer l’interface entre le  

   centre investigateur et le promoteur. 

 

   Contact :  ARCs Moniteurs  

                Marine DOUILLET             (douillet.m@chu-nice.fr ou 04 92 03 40 51) 

                Hakima LABSI                    (labsi.h@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 11) 

                Jérémy TOBIA                   (tobia.j@chu-nice.fr ou 04 92 03 40 69) 

 

    L’interface investigation :       arc.invest@chu-nice.fr 

 

  Mission interface investigation : Une équipe « investigation » d’une quarantaine de Coordonnateurs d’Etudes Cliniques,  
d’Attachés Recherche Clinique (ARCs), d’Infirmières de Recherche Clinique (IRCs), d’ARCs EMRC (Equipe Mobile de                       
Recherche en Cancérologie détachée dans les Centres Hospitaliers) apporte leur aide et leur soutien aux investigateurs pour la 
conduite d’essais cliniques au sein des différents services de soins . 

  (Liste complète à disposition à la DRCI).                                                                      
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   LA CELLULE INNOVATION ET L’INTERFACE INVESTIGATION    
                   Cellule : innovation@chu-nice.fr 

 
   Contact :   Responsable Cellule Innovation- Référent Europe :  Nicolas ALEXANDRE (alexandre.n@chu-nice.fr ou 04 92 03 49 22) 

 

Mission : Aider les Cliniciens chercheurs ou tout professionnel désireux de mener des projets collaboratifs innovants au  CHU de Nice dans le 
respect de la réglementation en vigueur et des cahiers des charges des  appels à projets diffusés par les différents financeurs.  Gestion du 
suivi administratif et financier des enveloppes allouées ( commande, recrutement, voyage, appel de fonds, certification des dépenses 
éligibles et demande de solde ). 

 

   Contact : Chef projet Innovation  

                         Amine EL MERINI          (elmerini.a@chu-nice.fr  ou 04 92 03 49 53)  

 

   Contact : Point de contact Recherche Clinique  

                         Marine HABAULT          (habault.m@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 04)  

 

Mission interface investigation : des Chefs de projets, des Infirmières, des ARCs  investigation et des Ingénieurs interviennent,  

gèrent et coordonnent le volet technique des recherches innovantes menées par les investigateurs au sein des différents  services de soins 
du CHU de Nice. Ces personnes  constituent l’interface entre les patients, les différents acteurs des services, la Cellule Innovation et la 
Promotion Interne  (Liste complète à disposition à la DRCI).  

•                                                                                                                                   
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           LA CELLULE DE VIGILANCE DES ESSAIS CLINIQUES 
                               Cellule : drci-vigilance-ec@chu-nice.fr 

 

 Contact :  Responsable Vigilance des essais cliniques : Olga KROSELJ (kroselj.o@chu-nice.fr ou 04 92 03 46 36) 

 

              Mission : La Cellule de Vigilance de la DRCI est responsable de l’évaluation continue de la sécurité des patients inclus  dans  

              les recherches impliquant la personne humaine dont le CHU est promoteur. Cela consiste à rédiger ou valider la partie vigilance  

              des protocoles et des rapports de fin d’étude, à évaluer et coder les évènements indésirables graves notifiés par les investigateurs  

              dans la base de Vigilance, à déclarer les EIG aux autorités le cas échéant, à rédiger les rapports annuels de sécurité, à organiser  

              ou participer aux CSI (Comités de Surveillance Indépendants), à préparer et/ou participer aux différentes réunions de l’étude  

             (réunions de mise en place, réunions investigateur, conseils scientifiques), à former les ARCs et les investigateurs à la vigilance.  

 

   Contact : Référente CRPV 

                        Fanny ROCHER - Pharmacien  (rocher.f@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 12) 

   LA GESTION DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES 
 

             Mission : Assurer le recensement des échantillons et collections biologiques, leur déclaration aux autorités, 

             obtenir l’autorisation de cessions d’échantillons, être le contact avec les services pour les cessions ou les 

             transferts d’échantillons hors du CHU de Nice. 

 

   Contact : Chef de projets de la Promotion Interne 

                        Mélanie BONNARD                (bonnard.m@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 88) 

•   

mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:drci-vigilance-ec@chu-nice.fr
mailto:kroselj.o@chu-nice.fr
mailto:kroselj.o@chu-nice.fr
mailto:kroselj.o@chu-nice.fr
mailto:rocher.f@chu-nice.fr
mailto:rocher.f@chu-nice.fr
mailto:rocher.f@chu-nice.fr
mailto:bonnard.m@chu-nice.fr
mailto:bonnard.m@chu-nice.fr
mailto:bonnard.m@chu-nice.fr


20/09/2018 



   LA GESTION FINANCIÈRE ET LE LOGICIEL EASYDORE 

 
   Contact :  Référente Gestion financière/ Easydore:  Estelle MARTINEZ (martinez.e@chu-nice.fr ou 04 92 03 43 94) 

 

Mission : Contrôler et répartir les financements de la recherche et gestion de l’interface avec la DAF (Direction des Affaires  

Financières du CHU de Nice). Réalisation de bilans d’activité  et de performance.  

 

                       SIGAPS/SIGREC 

 

Mission :  Mise à jour des annuaires, validation des publications, préparation des exports, ventilation des MERRI. 

  

   Contact : SIGAPS/SIGREC 

                        Françoise FALICON (falicon.f@chu-nice.fr ou 04 92 03 44 28) 

  

                     SUIVI EASYDORE  

 

 Mission :  Déploiement du logiciel EASYDORE. 

 

   Contact : Suivi EASYDORE 

                        Aurore PAPUT         (paput.a@chu-nice.fr ou 04 92 03 49 85) 
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 LA CELLULE ADMINISTRATIVE (suite) 
   Contact : Responsable de la Cellule Administrative : Sandrine GUGLIELMINO (guglielmino.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 81) 

 

                 Ressources Humaines : 

Mission : Recruter du personnel sur les projets de recherche et assurer le suivi administratif et financier des contrats. 

 

   Contact :  Sandrine GUGLIELMINO (guglielmino.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 81) 

 

                 Comptes Recherche :  

Mission : Gérer les conventions et assurer le  suivi financier   

 

   Contact : Sandrine GUGLIELMINO (guglielmino.s@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 81) 

 

                  Suivi des Plateformes Recherche :  

Mission : Gestion administrative et financière  des dossiers Cancéropôle, EMRC, Inserm, Inca, CRB,  Tumorothèque. 

 

   Contact : Françoise FALICON            (falicon.f@chu-nice.fr ou 04 92 03 44 28) 

 

                   Subventions/Essais ANRS :  

 Mission : Gestion administrative et financière des essais et subventions ANRS.   

 

   Contact : Carole GIDEL                       (gidel.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 42 00) 
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 http://chu-nice.fr/recherche/vous-etes-un-professionnel-de-sante/appels-d-offres/appels-d-offres-en-cours 

  LA RECHERCHE DE FINANCEMENT – APPELS A PROJETS 

 
Mission : Diffuser des appels d’offres et apporter un soutien dans le dépôt du dossier de candidature . 

 

   Contact : Pour les appels d’offres Internes ou ministériels du CHU de Nice :      

           Cynthia CAILLON      (caillon.c@chu-nice.fr ou 04 92 03 45 89) 

 

   Contact : Recensement et diffusion pour tous les autres appels d’offres :   

           Véronique MARILL   (marill.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 49 23)  

 

   Contact : Montage projets :   

           Nicolas ALEXANDRE (alexandre.n@chu-nice.fr ou 04 92 03 49 22) 

 

   Contact : Mise en ligne des appels à projets sur site internet DRCI  : 

           Pierre HEBEL             (hebel.p@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 36)  
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   LA VALORISATION : Protection de la propriété intellectuelle 
 
Mission : Protéger une idée, déclarer une invention et que celle-ci soit valorisée (Déclaration d’Invention, Propriété Intellectuelle,  
(Dépôt de brevet) via la SATT Sud-Est. 
 
   Contact : Vanina OLIVERI              (oliveri.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 02) 

 
 LA QUALITÉ   
 
Mission : Promouvoir une démarche d’amélioration continue de la qualité des activités de recherche clinique. 
 
   Contact : Olivier BAILET               (bailet.o2@chu-nice.fr ou 04 92 03 05 74) 

 

   LE SUPPORT INFORMATIQUE  
  
Mission : Informatiser la DRCI (Gestion Administrative et opérationnelle des Essais Cliniques, outils de gestion, assistance 
informatique), apporter une expertise technique lors de la conception des projets, apporter un soutien technique et logistique 
aux projets. Assurer l'interface avec la DSI. 
 
   Contact :  Pierre HEBEL                  (hebel.p@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 36) 
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   LA FORMATION 
 
Mission : Organiser annuellement des formations en recherche clinique pour le personnel dédié à la recherche (investigateur , 
ARC, personnel paramédical) dans le cadre de la « mission territoriale GIRCI Méditerranée ». 

 
   Contact : Formation 
                        Delphine DEL CONT (delcont.d@chu-nice.fr ou 04 92 03 47 02) 
 

   LES MISSIONS TRANSVERSALES 
 
Mission : Informer, accompagner, valoriser, diffuser et fédérer autour de la recherche Clinique et l’Innovation.  
 

  Mise en place d’actions et d’outils « communication » pour la DRCI et ses investigateurs (magazine InfoRecherche,  

 articles au journal Interne,  organisation d’évènements, création de supports de communication, gestion de la mise à jour   
des  pages Recherche du site internet du CHU de Nice , représentations  diverses.  

 

 Recensement et diffusion bimensuelle d’appels à projets régionaux, nationaux, européens et internationaux  

 pour favoriser  le financement  de projets de recherche.     
 

   Point d’entrée DRCI pour les appels à projets nationaux «Labellisation des Centres de Référence Maladies Rares» 

 
   Contact : Missions transversales 
                        Véronique MARILL   (marill.v@chu-nice.fr ou 04 92 03 49 23)                     
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