
PLATEAUX TECHNIQUES L’UNITÉ

CHIFFRES CLÉS

Nombre de lits (MCO+PSY+SSR) 957
Nombre de places (HDJ) 27

Nombre de places (en hospitalisation)
17 onco
10 hémato 
31 pneumo

Nombre de passages aux urgences/an 60000
Nombre d’accouchements/an 2500
Nombre de séjour 63000
Nombre de patient 25000
Age moyen 60.09 ans

Unité de recherche clinique :

   3 équivalents temps plein
   DRCI référente de proximité : CHU Reims
   Essais phase ll, lll, lV
   16 essais dont l’établissement est Investigateur année n-1
   20 publications sur l’année n-1
   14 essais à finalité commerciale dont l’établissement est 

 associé année n-1

   Hôpital de jour : médecine, pédiatrie, oncologie, multi-
disciplines

   Centre de ressources biologiques - biothèque (PDR)
   Scanner
   IRM
   Echographie
   Pharmacie à usage intérieur
   PUI chimio
   Hémodialyse
   Equipements rééducation
   Bloc chirurgical
   Bloc opératoire

L’unité de recherche clinique  
et de recherche en soins 

(URCRS) des Hôpitaux 
Champagne Sud.

Un partenaire de qualité pour les 
promoteurs.

Vous cherchez un centre de qualité pour inclure des patients,  
contactez l’unité de recherche clinique et de recherche en soins des HCS.

THEMATIQUES DE RECHERCHE

 Oncologie      Hématologie    Pneumologie    Gynécologie         Pédiatrie            Innovation      Santé publique

INDICATEURS DE PERFORMANCE LOCALISATION
   Taux moyen d’inclusion constaté sur 2018 : 90%
   Délai moyen de signature : 5 jours
   50% des PH formés aux BPC
   Délai moyen de réponse aux enquêtes 

 de faisabilité : 2 jours
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L’unité de recherche clinique et de recherche en soins est 
chargée d’assurer :

   La gestion administrative, juridique et financière des projets
   Le bon déroulement des études, dans le respect des 

bonnes pratiques
   L’assistance technique et réglementaire
   Le soutien méthodologique auprès des investigateurs ou 

promoteurs afin d’assurer une bonne qualité des données 
recueillies

Elle évalue l’intérêt scientifique et la qualité méthodologique 
des projets. Elle apporte une aide et un soutien à la promotion 
d’essais.

Elle est force de proposition dans les domaines suivants :

   La politique de recherche et ses axes stratégiques 
de développement

   L’affectation des ressources issues de la recherche

URC ET DE RECHERCHE EN SOINS

L’APPUI À L’INVESTIGATION

CONTACT RECHERCHE CLINIQUE
Dr Stéphane SANCHEZ, Responsable Médical

Tel : 03 25 45 82 71
E-mail : recherche.clinique@ch-troyes.fr ou stephane.sanchez@ch-troyes.fr

L’Unité de Recherche Clinique et de Recherche en Soins a 
pour objectif de :

   Développer la Recherche Clinique au sein de l’établissement, 
en apportant son aide et son soutien dans la mise en œuvre 
des essais cliniques dans les services de soins.

   Permettre aux patients de bénéficier d’un meilleur accès 
à l’innovation thérapeutique 

   Accompagner les services et les médecins dans la mise 
en place des nouveaux projets de recherche en interne.

OBJECTIFS

Les partenaires internes sont les services médico techniques 
qui contribuent au bon déroulement de la recherche clinique 
et de la recherche en soins :

   La biologie médicale
   La pharmacie à usage intérieur
   Le laboratoire d’anapath
   L’imagerie médicale
   Le centre de prélèvement

Dans chacun des services, un référent est identifié, il est 
l’interlocuteur privilégié de l’URCRS.

LES PARTENAIRES INTERNES

L’ÉQUIPE

Aider les investigateurs et accompagner les promoteurs

Lamia Lamri, Kahina Bala et Dr Stéphane Sanchez


