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Recherche clinique

L’année de toutes
les unions
Dans l’attente d’une réunion des Cro’s européennes
à EuroBio en octobre 2008, l’Afcro’s dresse son
bilan de l’année écoulée et mise sur une relance
des études cliniques.

L

’Association française des sociétés de recherche clinique sous
contrat (Afcro’s) entend demeurer un agitateur d’idées et persévérer dans la promotion de la recherche clinique (RC) française. C’est du
moins le vœu qu’exprime son président, Michel Abiteboul, par ailleurs
global corporate business développeur
au sein de la CRO américaine Quintiles. « Un grand pays de la santé ne
peut pas se passer de faire de la recherche clinique de qualité », plaide
ce dernier à la veille de la traditionnelle cérémonie des voeux de la nouvelle année de son association. Après
deux années pour le moins diiciles,
celle qui vient de s’achever donne à
la plupart des prestataires de la RC
de nouvelles raisons d’espérer. Car le
volume total des études coniées (environ 1100) aux sociétés sous contrat
en 2007 n’a pas reculé, mais s’est stabilisé, dans un contexte européen marqué par la baisse. « Nous avons freiné
la chute, contrairement aux autres
pays », poursuit Michel Abiteboul qui
estime que les industriels se sont bel
et bien mobilisés, de même que les
Comités d’éthique. D’autres moteurs
contribuent à l’ofensive que souhaitent poursuivre les Cro’s sur le terrain
de leur expertise. En premier lieu, la
qualité des médecins investigateurs,
dont la formation doit se poursuivre
en liaison avec l’AfssAps, et qui doit
être identiiée comme telle à l’étranger.
Ensuite, l’interface public – privé qui
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se déploie sur les
pôles de compétitivité et qui constitue une autre vitrine de l’attractivité de
notre recherche. Enin, les patients, bénéiciaires mais aussi premiers
acteurs de cette RC, qu’il
faut, selon l’Afcro’s impliquer
davantage. Dans ce contexte, l’association a lancé une enquête auprès de ces
mêmes patients, comme des médecins
qui s’adressent à eux pour la RC.

Montrer les Cro’s dans l’UE
pour le proche avenir, l’Afcro’s s’inscrit
dans une démarche visant à promouvoir le territoire national, les réseaux
de médecins ainsi que la qualité de la
formation des investigateurs. « Nous
sommes dans un monde en forte
concurrence et je perçois une vraie
volonté de mobilisation des acteurs »,
explique encore son président. L’Europe, au sein de laquelle ont été placés
des garde-fous sur les phases précoces
(phases I, en recul au proit d’autres
régions), sera également l’objet de
toutes les attentions. Ce d’autant que
les 45 sociétés regroupées au sein de
l’Afcro’s sont également membres de
la jeune fédération des Cro’s européennes, l’Eucrof, fondée en 2005 et
présidée depuis un an par Antoine
Cournot, président de hérapharm
Recherche. forte de ses sept pays 1 et
de ses 194 Cro’s adhérentes, la fédé-
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ration entend faire contrepoids à une
autre association implantée dans l’UE,
l’Acro 2. Elle envisage surtout de faire
reconnaître, à travers ses divers groupes de travail, le poids et la légitimité
des sociétés de RC européennes, qui
pèsent 30 % du marché, auprès de diverses instances de l’Union, EMEA en
tête. 2008 sera à cet égard une année
décisive qui verra l’organisation d’une
rencontre de tous les acteurs de la
sous-traitance européenne, mais aussi
japonaise et américaine, à Eurobio,
le 7 octobre prochain. Un temps fort
pour lequel les pendules devront être
remises à l’heure. n
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