
 
 

 

 
 

Description de Fonction 
 

 

 

 
 

Titre de la fonction: Coordinateur en Recherche Clinique Médicale (CRCM) pour le 

Clinical Trial Center (CTC) 

Département: Direction Médicale 

Service: CTC  

Titre du responsable hiérarchique: Coordinateur Général de Recherche Clinique (CGRC)  

Titre de l’évaluateur: CGRC  

 

La recherche clinique est l’une des 3 missions principales des hôpitaux académiques. Elle représente un 
élément différenciateur important par rapport aux autres institutions de soins, destiné à donner confiance 
aux médecins référents et aux patients par la mise à disposition d’approches diagnostiques et 
thérapeutiques innovantes. Elle constitue également une source d’attrait complémentaire pour des 
professionnels de la santé désireuse d’entamer ou de poursuivre une carrière hospitalière. Enfin, elle 
constitue également un incitant à des soins de plus grande qualité, les essais cliniques devant répondre à 
des normes élevées sur le plan qualitatif. 
Les Cliniques universitaires Saint-Luc sont, depuis septembre 2015, accréditées par l’ « Association for 
Accreditation of Human Research Protection Program » (AAHRPP), qui est un organisme international ayant 
comme but la certification de la qualité des programmes de recherches clinique conduit dans les 
institutions de soins. Les Cliniques universitaires Saint-Luc ont été le premier hôpital européen à bénéficier 
de ce label. 
La mission qui vous sera confiée s’inscrit dans la cadre d’un projet européen (H2020) qui regroupe plusieurs 
universités et hôpitaux académiques. Le projet OPERAM vise à valider l’utilisation d’un logiciel d’aide à la 
prescription de médicaments chez les personnes âgées dans le but de réduire les comorbidités liées au 
traitement et la prescription conjointe de médicaments inappropriés. 
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IDENTIFICATION DE LA FONCTION 
 

MISSION 
 
 

ORGANIGRAMME ET LIENS FONCTIONNELS 
 
 



Supérieur hiérarchique : Coordinateur Général de Recherche Clinique (CGRC) 

 
Liens fonctionnels : Investigateurs, CTC, Comité d’Ethique Hospitalo-Facultaire 

(CEHF), équipes de soin concernées, services médico-techniques,  pharmacie, LDRI/CLIP 
 
 

TION  
Comme coordinateur de l’étude, vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, 

study nurse, pharmacien …) et vous interagissez avec les différents acteurs de la recherche clinique (CTC, 
CE, AFMPS, Partenaire européen …). Vous assurez également l’interface et le relai entre les différents 
services et instances impliqués dans l’étude. 

Afin de conduire cette étude, vous travaillez dans le respect des « Good Clinical Practice » (GCP) et 
vous vous assurez que l’ensemble des étapes du protocole soit respecté et réalisé dans les délais requis. 
Vous veillez également au bon déroulement de l’étude clinique auprès de chaque patient, et ce en 
partenariat avec les autres professionnels impliqués dans le suivi. 

En tant que coordinateur vous êtes responsable de vérifier la faisabilité de l'étude en collaboration 
avec l'investigateur (infrastructure, besoin en personnel, recrutement de patients, adhésion aux GCP ...). 
Toujours sous la responsabilité de l’investigateur principal, vous assurez la responsabilité de la gestion 
administrative (collecte des documents requis, remplissage des CRFs, vérification des données…), selon la 
législation, les règlements et procédures internes en vigueur. 

Au niveau administratif vous êtes également responsable de l’établissement de la facturation liée 
aux activités de recherche dont vous êtes en charge. 

 
Comme coordinateur d’étude, vous avez également des activités et des responsabilités au niveau 

de la prise en charge des patients inclus dans l’étude. 
En collaboration avec l’investigateur, vous êtes responsable de la vérification des critères 

d’inclusion et d’exclusion des patients susceptibles d’être recruté pour l’étude. Vous collaborez également 
à la bonne gestion de l’étude clinique avec, entre autres, les différentes unités de soins. Vous êtes 
également responsable des déclarations d’incident, d’accident ou des omissions survenues durant votre 
pratique en tant que coordinateur d’étude. 

Dans votre pratique clinique, vous devez assurer le suivi et la surveillance des effets secondaires et 
contacter le médecin investigateur et/ou le sponsor si nécessaire. Vous avez également la responsabilité de 
la prise en charge des actes techniques requis par l’étude. 

Votre rôle auprès du patient nécessite également que vous preniez une part active dans 
l’information et l’éducation du patient, dans un souci de promotion de la santé selon les bonnes pratiques 
cliniques. 

Vous êtes également la personne de référence lors des monitorings organisés par le sponsor et 
vous assurez le bon déroulement des visites et la mise à disposition des documents nécessaires. 

En accord avec l’investigateur principal et/ou votre supérieur hiérarchique, vous participez aux 
meetings investigateurs, mais aussi aux visites d’inspections et d’audits organisées par le sponsor ou toutes 
autres autorités compétentes. 

Vous participez également à la clôture de l’étude, ainsi qu’à la gestion et à la réponse aux 
différentes questions (Queries) posées afin de clôturer les CRF (Case Report File). Vous êtes responsable de 
la gestion de l’archivage des documents de l’étude. 
 

D’une manière générale, vous développez votre autonomie et votre collaboration avec les 
différents acteurs de la recherche clinique afin d’offrir aux patients, la garantie d’une prise en charge de 
qualité. Vous êtes également impliqué dans l’organisation de votre back-up et de tenir informés vos 
supérieurs hiérarchiques et fonctionnels.  

La recherche clinique est un domaine perpétuellement enrichi par de nouvelles connaissances et 
innovation, à ce titre vous devez actualiser vos connaissances professionnelles en participant à des congrès, 
à des formations spécifiques … . Vous êtes également un acteur dans la formation des équipes soignantes 
concernées par l'étude clinique. 

Enfin, il vous est demandé d’accomplir toute mission en relation avec votre fonction, et ce, à la 
demande de vos supérieurs hiérarchiques et fonctionnels. 

ETENDUE DES RESPONSABILITES ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 



 

 

Savoir et savoir-faire : 

Diplôme(s), Certificat(s), Agrément(s), ou autres requis pour la fonction : 

- Diplôme d’études supérieures, diplôme universitaires/équivalent ou expérience assimilée 

- Formation dans la gestion des études cliniques ou expérience assimilée 

- Maîtrise des Bonnes Pratiques Clinique ("Good Clinical Practice"), normes de qualité éthique et 
scientifique conformément aux principes de la déclaration d'Helsinki 

- Connaissance des Directives, Règlements et Standards régissant la recherche clinique  

Expérience requise (dans la fonction, en management, en gestion de projets, etc.) : 

- Expérience dans le domaine de la recherche clinique 

Autres connaissances requises (logiciels informatiques, langues, etc.) : 

- Connaissance parfaite du français  

- Connaissance de l'anglais médical écrit et oral  

- Notions de néerlandais 

- Connaissance des logiciels informatiques  

 
Savoir-être :  

 Aptitudes relationnelles, notamment : esprit d’équipe, qualité d’écoute, de communication, 
d’empathie, de négociation 

 Rigueur et méthodologie  

 Sens de l'organisation du travail et des responsabilités  

 Esprit d'initiative et de synthèse  

 Capacité à l'autonomie et à l'organisation personnelle du travail  

 Capacité à travailler en interdisciplinarité  

 Déontologie et respect du secret professionnel 

 Volonté de perfectionnement professionnel et curiosité intellectuelle 

 

 

 

Horaire (+ week-end éventuel) : Horaire administratif 

Concernant la santé (cochez et précisez) : 

 Obligation du vaccin hépatite B : Non, pas de contact avec des liquides biologiques 

□ contraintes ergonomiques (ex : manutention de charges) : N/A 

 Agents chimiques, physiques et biologiques : TBC (Cuti-réaction) / Tétanos / Hormone / 

agents biologiques non-spécifiques 

 Autres : Travail sur ordinateur 

 

Description élaborée par : CGRC 

Date de l’élaboration : 20 avril 2016 

Mise à jour le : 21 septembre 2016 

Cette description de fonction n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du 
service et/ou de l’institution. Une mise à jour régulière est conseillée. 

PROFIL DE COMPETENCES 
 

 

SPECIFICITES DE LA FONCTION 
 


