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• Modalités d’accès

• Organisation : Unité Inserm U 657 (Pr Bernard Bégaud) – CIC-P 
0005 (Pr Nicholas Moore)
• Adresse : Service de Pharmacologie – CHU de Bordeaux-
Université Bordeaux Segalen – Bâtiment du Tondu – Case 41 
– 146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux Cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Labellisation INSERM CIC-P 0005 et INSERM U657

• Spécificités, originalité

• Habilitations pour essais cliniques : Voir unité de pharmacologie Clinique- CIC cancérologie fiche P13B4.

• Expertise - Prestations 

Domaines de compétences : 
Réalisation ou aide à la réalisation d’études pharmaco-épidémiologiques en cancérologie : 
- Conception : rédaction de protocoles et annexes ; déclarations administratives et réglementaires (CNIL, CCP SOOM3, CNOM, 
autorités compétentes) ; évaluation des coûts et gestion financière ; réalisation de cahiers d’observation électroniques ; 
- Réalisation : Recueil et saisie des données ; analyse statistique ; rédaction de rapports ; 
- Valorisation : Rédaction et expertise d’articles. 
La majeure partie de l’activité concerne des études de terrain. La plateforme a également une expertise dans l’exploitation des 
bases de données populationnelles et en particulier de l’assurance-maladie.

• Descriptions et Activités

La plateforme d’onco-pharmaco-épidémiologie est intégrée 
dans le centre de pharmaco-épidémiologie du Service de 
Pharmacologie - CIC-P0005 (www.pharmacoepi.eu). Dans 
ce contexte elle peut faire appel en tant que de besoin aux 
ressources du centre, qui incluent, outre les responsables 
scientifiques (3 PU-PH, 2 MCU-PH, 1 PHU, etc.), une équipe 
de 40 personnes permanentes, dont une responsable des 
opérations, 4 chefs de projets, 3 chefs de projets adjointes, 
des chargées d’études, des ARC, et du personnel de soutien 
spécialisés dans la gestion de données (11 personnes) 
statisticiens, data-managers, informatique, gestionnaires 
de base de données, ainsi qu’un rédacteur médical, deux 
comptables, secrétariat...

• Equipements/Personnels

Personnel : Le personnel mis à disposition des études d’onco-
pharmaco-épidémiologie est variable en fonction des études 
en cours et de leur complexité. Une chef de projets est plus 
spécifiquement spécialisée en onco-pharmaco-épidémiologie. 
De nombreuses autres personnes ont également une expérience 
dans ce domaine et participeront de façon préférentielle aux 
études.

• Responsables scientifiques
Nicholas Moore 
05 56 79 56 79 
nicholas.moore@pharmaco.u-bordeaux2.fr

Annie Fourrier-Réglat 
sec : 05 57 57 15 60
annie.fourrier@pharmaco.u-bordeaux2.fr
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