CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES DU CANCÉROPÔLE NORD-OUEST
Vous avez une idée de projet en recherche clinique, en épidémiologie, et vous souhaitez bénéficier des compétences
d’une équipe reconnue et dédiée au traitement des données, sur des logiciels professionnels compliants aux normes
internationales ? Contactez-nous pour envisager ensemble les solutions que nous pourrons vous proposer dans la
réalisation de votre étude.
• Méthodologie
• Analyse des besoins
Appel d’Offres • Budget (devis)
Financement

• Aide à la rédaction
- Gestion de données
Démarches
- Statistique
règlementaires
• Aide au dépôt CNIL
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• Analyse des données
• Rapport final
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•
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Utilisation des standards internationaux dont CDISC
Interopérabilité des bases de données
Enseignements universitaires
Implications dans les réseaux de professionnels

Projets complexes
• Etudes multicentriques internationales
• Bases clinico-biologiques
• Exploitation de bases de données issues de
l’assurance maladie
• Analyse de données de génomique
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• Administration de
base de données
• CRF électronique
• Randomisation
centralisée
• Masque de saisie

Tracking des CRF
Saisie des données
Import de données
Contrôles de cohérences des
données
Codage médical (MedDRA)
Réconciliation de bases de données
Gel de base
Export de données

Soutiens/Partenariats Institutionnels
• Label INCa « Centre de Traitement des Données »
• Soutien de la Ligue Nationale contre le Cancer
« Plateforme régionale de recherche clinique »
• CLCC Caen, Lille et Rouen
• G4: CHU Amiens, Caen, Lille et Rouen
• Ponctuellement: CLCC Nancy, CHU Nice,
Cancéropôle Ile-de-France…

Contact : Brice Dubois
 02 31 45 52 87
 b.dubois@baclesse.unicancer.fr

Site internet: www.ctd-cno.org
Le CTD-CNO est certifié ISO 9001:2015
pour ses activités de data management

Équipe soutenue par la
Ligue contre le cancer

