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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)
•

 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)

 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)

 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)

http://chu-nice.fr/recherche/vous-etes-un-professionnel-de-sante/appels-d-offres/appels-d-offres-en-cours

 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)

 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)

