DESIU FARC - TEC (Formation des Assistants de Recherche
Clinique et des Techniciens d'Etudes Cliniques)

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 1 an
DATE(s) : Cf. Programme
LIEU : Campus Santé Marseille
COÛT/TARIF (PAR AN) :
1 369 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA
ORGANISATION :
6 séminaires et un stage pratique
optionnel
SUIVI ET EVALUATION :
Oral, écrit et examen terminal.
2 sessions
SANCTION DE LA FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :
Niveau confirmé de formation
correspondant aux conditions
d’admission

OBJECTIF :
Formation des assistants de recherche clinique (ARC) et des
techniciens d'études cliniques (TEC) chargés d'assurer le suivi des
études cliniques et notamment des essais, des médicaments et
produits de santé. Formation de type professionnel dont les
objectifs pédagogiques sont directement liés aux fonctions que
rempliront les diplômés : assurer le suivi des essais cliniques dans
un contexte de qualité, dans le respect des Bonnes Pratiques
Cliniques et de la loi. Cette activité pourra être exercée dans
l’Industrie Pharmaceutique et dans le cadre hospitalier public et
privé, au sein de services ou d’équipes spécialisées dans la
réalisation d’essais cliniques.
PUBLIC CONCERNE :
• Infirmier(e) DE
• Professionnel de la recherche clinique ou du médicament en
activité
THEMES ABORDES :
• Bases méthodologiques des essais cliniques
• Logistique et suivi des essais
• Structure et Organisation de la Recherche biomédicale publique et
privée
• Bases générales de communication orale et écrite dans les essais
• Lois et règlements : problèmes juridiques, éthique et
déontologiques dans les essais cliniques Pharmacovigilance,
iatrogénie, gestion du risque dans les essais

Renseignements et inscriptions

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Responsable de la
formation :

Cours magistraux

Professeur Olivier BLIN

04 91 38 75 65

Profil des intervenants :

michele.lebescond@ap-hm.fr

Professeur des Universités Praticien hospitalier et
intervenants professionnels

Téléphone :

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite :
79,25 %
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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