
L’UNITÉ DE 
RECHERCHE 

CLINIQUE ET DE 
RECHERCHE EN 
SOINS (URCRS)

VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS

Vous souhaitez participer 
à un projet de recherche,

contactez l’unité de 
recherche clinique et de

recherche en soins 
des HCS.

VOUS ÊTES CONTACTÉ PAR UN 
LABORATOIRE OU UN PROMOTEUR

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE PROJET

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE 
SUR UNE LISTE D’INVESTIGATEURS 
POTENTIELS

Contactez l’unité de recherche clinique et 
de recherche en soins

     Transférez par mail : 
   - le protocole
   - la convention
   - les coordonnées du promoteur
   - le nombre de patients potentiellement 

concernés

      L'URCRS étudie la faisabilité de la 
réalisation 
           

    L'URCRS vous transmet la 
         réponse

Contactez l’unité de recherche clinique et 
de recherche en soins qui vous apporte :

 - une aide méthodologique
 - des conseils et une expertise clinique
 - des conseils et une expertise qualité
 - un avis sur la faisabilité

Contactez l’unité de recherche clinique et de 
recherche en soins

UNITÉ DE RECHERCHE CLINIQUE ET 
DE RECHERCHE EN SOINS 

Centre Hospitalier de Troyes
Bât. N2 - Pôle Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins

101 avenue Anatole France - CS 20718 
10003 Troyes Cédex

Tél. : 03 25 49 49 49 (poste 58339)
recherche.clinique@ch-troyes.fr



L’UNITÉ DE RECHERCHE 
CLINIQUE ET DE RECHERCHE 
EN SOINS
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 

 

L’ÉQUIPE
Un médecin coordonnateur médical 
Dr Bertrand DELCLAUX 

Un médecin coordonnateur méthodologique
Dr Stéphane SANCHEZ

Un attaché de recherche clinique
Mme Lamia LAMRI

Deux infirmiers coordonnateurs des soins 
Mme Carole LEBON et M. Séverin GRANDVEAU

Le coordonnateur de la gestion des risques 
associés aux soins 
Dr Corinne LEJEUNE-FREMOND 

Le Président de la Commission Médicale 
d’Établissement 
Dr Michèle COLLART

Un coordonnateur du suivi financier 
M. Philippe ZANDONAI

L’APPUI À 
L’INVESTIGATION 

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

LES PARTENAIRES 
INTERNES

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. 


