
Quelques mots de présentation concernant le DIU Investigateur en Recherche BioMédicale (RBM), 
suivi par un membre du GFPC, l’année 2013-2014. 

Ce DIU est coordonné par les universités de Tours, Rouen, Limoges et Poitiers, et s’adresse aux 
médecins et sage-femme.  

Les 6 modules de 2 jours, parfaitement organisés sur le plan logistique, couvrent différents aspects 
de la recherche clinique :  

- organisation générale en France mais aussi en Europe, 

-  méthodologie et statistique,  

- mise en place d’essais en tant qu’investigateur coordonnateur, de l’idée jusqu’à la 
publication 

- la réglementation nationale et européenne,  et pourquoi nous en sommes arrivés à un 
cadre législatif strict au fil des décennies 

- les Bonnes Pratiques Cliniques 

- les fraudes et ce qu’il ne faut pas faire 

- une préparation aux audits et inspections 

Les intervenants viennent d’horizon divers (du biostatisticien, à l’infirmière de recherche clinique de 
CIC en passant par un directeur de CHU en charge de la recherche, des responsables du LeeM, 
CENGEPS, FCRIN ECRIN, des membres de CRO, responsable de société d’audit , membre de la 
DGOS pour les appels d’offres… ). Tous de grande qualité, avec une expérience indéniable dans 
leur domaine. 

Le programme 2014-2015 devrait être proche de celui de 2013-2014 qui figure sur le site du GFPC. 
L’affiche jointe comprend les modalités pratiques d’inscription et contact pour celles et ceux qui 
pourraient être intéressés. 

 

Un DIU particulièrement  formateur et utile pour être investigateur d’études académiques, 
industrielles lorsque le promoteur demande une attestation de formation, et probablement un jour 
indispensable pour être investigateur coordonnateur.  

 

 



Informations pratiques : 

L’enseignement se déroule sur 6 modules de 2 jours, avec présence obligatoire.  

• Module 1 : octobre 2014 à Poitiers 
• Module 2 : 20 & 21 novembre 2014 à Tours 
• Module 3 : 22 & 23 janvier 2015 à Tours 
• Module 4 : 19 & 20 février 2015 à Limoges 
• Module 5 : 19 & 20 mars 2015 à Rouen 
• Module 6 : 23 & 24 avril 2015 à Tours 

Examen : le vendredi 29 mai 2015  
 

Les tarifs en 2014-2015 sont : 

• 600.00 en formation initiale (uniquement pour les internes)  
• 1 090.00 euros en formation continue financée 
• 820.00 euros en formation continue non financée 

A ce prix s'ajoute les frais de scolarité propres à chaque université.  
Pour Tours ils étaient cette année d'environ 189.00 euros. 

 

 
Toutes les informations pratiques sont disponibles par simple retour de mail auprès d’un des 
secrétariat s de Faculté, et notamment celui de Tours (coordonnées sur l’affiche).  

 


