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• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. Prendre contact avec le secrétariat
• Adresse : Hôpital Dupuytren – 2 avenue Martin Luther King – 
Bât. N°6 et 7 – 87042 Limoges Cedex
• Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h
• Secrétariat : 05 55 05 62 54 / 69 83 - secretariat.cic@chu-limoges.fr

• Certifications, labels, logos des partenaires
Le CIC-P0801 a été labellisé en 2008 et reconduit en 2010 par l’INSERM.

La structure ARCH a été créée en 2012 dans le cadre de 
l’appel à projets DGOS « Centre de Recherche Clinique - 
Renforcement de l’Investigation Clinique ».
Le réseau Sepsis des CIC a été labellisé « en émergence » par 
l’INSERM en 2013 pour une durée de deux ans.

• Expertise - Prestations 
Le CIC-P0801 a pour rôle de favoriser le développement de la recherche clinique au sein du CHU et dans la régionalité en respect 
avec la réglementation et les « Bonnes Pratiques Cliniques ». Il offre une plateforme d’investigation clinique à disposition des 
cliniciens chercheurs et favorise la recherche translationnelle avec les équipes de recherche fondamentale.
A côté de ses thématiques propres (suscitées), le CIC-P0801, par l’intermédiaire de la structure ARCH (Accompagnement de la 
Recherche Clinique) qui lui est adossée, offre une prestation de service (TEC, infirmier, coordination d’étude ...) aux différents 
services du CHU, quelque soit la spécialité dès lors qu’un investigateur en fait la demande.

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques
Le CIC-P0801 possède une base de volontaires sains comprenant un panel de personnes âgées.
Il présente la particularité de pouvoir répondre aux exigences des protocoles de recherche 24/7 avec une organisation en astreinte 
du personnel infirmier. Il offre également une prestation mobile grâce à deux véhicules de service qui permettent de suivre les 
patients en extra-hospitalier. Le CIC-P 0801 possède un accès privilégié aux lits de Réanimation et aux Urgences.
• Spécificité cancer
Le CIC-P0801 de Limoges assure le soutien de la mission EMRC oncologie (Equipe Mobile de Recherche Clinique) dont le but est de 
promouvoir et de fédérer la recherche clinique en oncologie dans la région Limousin. Sont concernés : les hôpitaux de Brive et 
Guéret ; la clinique Ste Feyre et la clinique Chénieux. Cette mission EMRC est également renforcée par le partenariat privilégié qui 
lie par convention le CHU, la Clinique Chénieux et le CIC-p0801 pour l’activité de recherche clinique en Oncologie de la clinique.
• Participation réseau(x)
Le CIC-P0801 est à l’origine de la création du réseau CRICS (Clinical Research in Intensive Care and Sepsis) spécialement dédié à la 
recherche chez le patient en état critique (« emergency trials ») et qui rassemble aujourd’hui 12 centres. Le CIC-P0801 et Bruno 
François coordonnent le réseau Sepsis des CIC qui est composé de quatre CIC. Il participe également au programme Européen « 
ND4BB », plan d’action contre les menaces de résistance aux antimicrobiens, issu des 6ème et 8ème calls d’IMI. Bruno François 
coordonne le WP5 relatifs aux essais cliniques et est co-leader du management de ce programme. Le CIC-P0801 est également 
membre du Réseau REIVAC (Réseau National d’Investigation Clinique en Vaccinologie) depuis 2010, coordonné par le Pr Odile 
LAUNAY. Ainsi, il participe à la promotion de la recherche clinique en vaccinologie.
• Démarche qualité
La démarche qualité englobe les exigences réglementaires inhérentes aux essais cliniques mais également l’harmonisation des 
pratiques professionnelles du réseau des CIC. Le CIC-P0801 de Limoges est fortement soutenu dans cette démarche par la Direction 
de la Recherche et de l’Innovation et le service qualité du CHU qui lui propose un accompagnement méthodologique. Il s’intègre 
donc dans la démarche qualité centralisée, en cours au sein du CHU de Limoges.

• Descriptions et Activités
Le CIC-P0801 de Limoges, structure phare de l’investigation 
clinique de la région, favorise le développement de la recherche 
clinique à l’hôpital. Il offre un outil performant disposant de 
moyens humains et logistiques importants qui permettent de 
répondre aux exigences actuelles de la recherche clinique. Il 
dispose de ses propres locaux, de lits d’investigation clinique et 
d’une base de volontaires sains abondée en continue avec une 
spécificité particulière autour du sujet âgé. Les thématiques 
scientifiques du CIC-P0801 sont : l’infectiologie (microbiologie 
et surtout Sepsis), l’immuno-hématologie (hémato-oncologie, 
immunologie et immuno-pédiatrie), le domaine des ultrasons 
et la pharmacologie.

• Equipements/Personnels
L’équipe du CIC-P0801 est composée d’un médecin 
coordonnateur, d’un médecin délégué, d’un médecin à temps 
partiel (20 %) et d’un médecin vacataire, d’un chef de clinique 
assistant, d’un interne en médecine ou pharmacie, de trois 
chefs de projet, de huit TEC, de 6 infirmières de recherche 
clinique et de 2 secrétaires.
Le CIC-P0801 dispose d’une salle de consultation et de lits 
d’investigation dédiés ainsi que des équipements permettant la 
réalisation des essais cliniques dans des conditions matérielles 
et techniques adaptées.

• Responsables scientifiques
Chef du pôle : Philippe Vignon / Médecin coordonnateur : Bruno François / Médecin délégué : Deborah Postil
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