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La recherche clinique est la
quintessence de la recherche
biomédicale puisqu’elle
représente l’aboutissement
de la recherche plus
fondamentale par sa mise
en application chez l’homme.
Les découvertes de la recherche fondamentale
constituent les fondations de la recherche
clinique qui démontre l’efficacité de nouveaux
traitements ou techniques et, inversement,
génère de nouvelles hypothèses. L’avenir de
la thérapeutique est lié à l’avancée de cette
recherche translationnelle. Cependant, le
délai est long (quinze à vingt ans) et assez peu
de découvertes en laboratoire aboutissent à
une application clinique. Cette recherche est
devenue une profession à part entière avec
ses métiers spécifiques, ses instances, ses
règles du jeu dictées, en particulier, par une
réglementation détaillée et inévitablement
contraignante. Aux côtés des CHU, l’Inserm
est au cœur du dispositif de cette recherche
clinique translationnelle illustrée par plusieurs
exemples dans ce numéro. Il dispose de tous les
outils nécessaires pour soutenir une recherche
clinique innovante et compétitive : les unités de
recherche, les centres d’investigation clinique,
des structures de valorisation (Inserm Transfert),
un lien institutionnel avec les associations de
patients grâce au GRAM (Groupe de réflexion
avec les Associations de malades) et le
pôle de Recherche clinique de l’ITMO Santé
publique, structure de soutien opérationnelle
spécifiquement dédiée aux projets et aux
investigateurs liés à l’Inserm. De plus, l’Institut
est largement ouvert sur l’Europe avec la
plateforme ECRIN (European Clinical Research
Infrastructure Network) et plus récemment
F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure
Network) fondée par les Investissements d’avenir
et dédiée aux larges essais translationnels
académiques ou industriels.
Claire Lévy-Marchal et Sonia Guéguen

Responsable et responsable adjointe du pôle de Recherche clinique
Institut thématique multi-organisme Santé publique
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