
L’offre du GIRCI SOHO 

pour la médecine de ville 
La formation 

Le site internet... … et la communication 

Le GIRCI SOHO met a disposition une offre de 

formation gratuite sur la recherche clinique 

s’articulant autour de deux axes principaux 

Les supports d’autoformation : 

 Le métier d'Attaché de Recherche Clinique 

 La réglementation de la Recherche Clinique 

 Aspects logistiques de la Recherche Clinique 

 Le rôle du pharmacien dans la recherche clinique  

- Centre investigateur 

 Le rôle du pharmacien dans la recherche clinique - Centre  

coordonnateur CHU Promoteur : Pharmacie Coordinatrice d'Essais Cli-

niques (PCEC) 

 Le dictionnaire MedDRA et son utilisation dans la recherche  

clinique (pharmacovigilance) 

 Libre accès sur le site internet du GIRCI 

Un apprentissage  des BPC via la plateforme FORMEDEA® 

 Apprentissage « e-learning » en ligne 

 Réalisation des modules selon le rythme de chacun 

 Attestation  délivrée à l’issue d’un questionnaire  

de fin de module 

 Formation reconnue et enregistrée TransCelerate®  

 Coût licence pris en charge par GIRCI SOHO 

 Demander au relais opérationnel GIRCI de votre région 

Des fascicules, produits par les groupes de travail du GIRCI, sont 

disponibles pour compléter le savoir et les connaissances sur des 

thématiques spécifiques liées à la recherche : 

 « omment valoriser vos travaux et votre savoir-faire » 

 «Gestion du circuit du patient dans la recherche  

clinique » 

 « Gestion d’une étude clinique de thérapie génique » 

 Annuaire des établissements du GIRCI SOHO 

 

 

L’accompagnement dans le 
montage des projets 

Les relais opérationnels, implantés au sein de cha-

cune des DRCI, sont les partenaires  

privilégiés pour le montage des projets dans le 

cadre des  appels d’offres de la DGOS. 

Le site internet du GIRCI SOHO est le point d’accès central des 

informations  

L’ensemble des productions des groupe de travail ainsi que les 

actualités « recherche » de l’inter-région y sont répertoriées  

La grande majorité du contenu, et notamment les supports 

d’autoformation  y sont accessibles à tous. 

http://www.girci-soho.fr/ 

Suivez nous sur Twitter : @gircisoho 


