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CRC

Le Centre de Recherche Clinique
http://crc.hug-ge.ch/
Notre mission
Le Centre de recherche clinique (CRC) a pour mission de
promouvoir la recherche clinique au sein des HUG et de la
Faculté de médecine en développant une recherche translationnelle
en adéquation avec les axes prioritaires définis par nos deux
institutions (HUG et Faculté de médecine de l’Université de Genève).
On entend par recherche clinique une recherche orientée patient.
Basé sur le principe des Core Facilities, le Centre a pour mandat d'offrir à l'ensemble de la
communauté scientifique les services de spécialistes orientés en recherche clinique. Ainsi,
médecins, statisticiens, informaticiens, infirmier(e)s, assistants de recherche clinique, etc. sont à
la disposition de toute personne faisant appel au Centre.
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CRC

Le Centre de Recherche Clinique
Deux unités et une cellule qualité constituent
les 3 axes complémentaires du centre:

l’Unité d’appui méthodologique (UAM): fournissant un cadre
méthodologique ainsi qu'une assistance dans les analyses statistiques des
données des études en recherche clinique.

l’Unité d’investigation clinique (UIC): fournissant la logistique et
l’infrastructure dédiée à la réalisation d’études cliniques (lits, infirmières,
assistants en recherche clinique), ainsi que la gestion des données cliniques.

la Cellule qualité (CQ): contribuant à l'amélioration continue de la
qualité dans les essais cliniques (conseils en assurance qualité, audits qualité,
préparation aux inspections et à leur suivi).
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Introduction au DM

La gestion des données
(data management)

• Qu’est-ce que la gestion des données ?
La gestion des données inclut :
• le modèle et structure des données
• les opérations de saisie
• le traitement et validation
• les mises à jour
• l’importation et l’exportation
• la sélection / le filtrage

La gestion des données se
construit autour de la nature des
données et de la gouvernance
de toutes ces opérations

• la sauvegarde et l’archivage
• la création et la gestion des accès

• la gouvernance de toutes les opérations

• Qu’en est-il de la gestion des données des essais cliniques?
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Introduction au DM

La gestion des données
cliniques
Définition
Les données recueillies sont la base des analyses d'efficacité et de sécurité liées à l’étude.
Le data manager (DM) clinique est impliqué dès le début de la planification de l’étude
concernant tous les aspects de collecte et traitement des données.
Le DM supervise par la suite le développement d'outils de collecte de données basé sur le
protocole.
Ce processus garantit que les données sont correctement recueillies, traçables (audit trail),
validées (système de queries), et cohérentes. Les données doivent être transmises en toute
sécurité et doivent être compatibles avec toutes autres données relatives à l'essai clinique.
À la fin de l'essai clinique, toutes les données doivent être nettoyées et finalisées: données
complètes. Le data manager clinique structure ces données, les prépare et les transfère pour
l'analyse statistique. Un archivage de l’ensemble des données et des opérations appliquées
est généré en dernier lieu.
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Pourquoi s’encombrer avec la gestion
des données?
• Si une information n’a pas été enregistrée, elle n’a jamais eu
lieu
• Si elle est enregistrée:
• Qui l’a enregistrée?
• Quand il l’a enregistrée?
• A-t-elle était altérée / modifiée ?

• Si c’est le cas, qui l’a fait, et pourquoi?

• Protection:
• Sera-t-elle disponible quand nous en avons besoin?

• Qui a été en droit de la visualiser?
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DM clinique

La gestion des données clinique
La gestion des données au sein d’une étude clinique englobe:

 La collecte des données

Investigateur

 La retranscription et/ou le transfert de ces données
 Leur vérification et leur correction

 Leur codage et/ou leur transformation
 Leur stockage et leur archivage

Promoteur

Data Data
Data Data
Data
ProtocolProtocol
Publication
Publication
collection collection
management
analysisanalysis
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DM clinique

Les intervenants
Les personnes impliquées dans le data management clinique sont:
•
•

L’investigateur et son équipe (co-investigateurs et infirmières d’étude)
L’opérateur de saisie

Opérateur de saisie

Investigateur
Collecte des données
(pCRF ou eCRF)

Transfert
(base de données)

Data manager
Traitement
des données,
validation,
nettoyage

Gel de la base
de données,
export,
transformation

Moniteur
•
•
•

Le moniteur d’étude
Le data manager
Le statisticien

Les personnes impliquées doivent être correctement formées
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Analyse
Statisticien

DM clinique

A quoi sert un système de gestion des données
cliniques?
Tout au long de l’étude il est primordial de garantir la qualité et la traçabilité des
données de l’étude.
La validité de l’analyse statistique et la crédibilité des résultats de l’étude nécessitent des
données
 fiables
 complètes
 exactes

 traçables
 et dont l’intégrité est préservée

Le respect des principes éthiques définis dans la déclaration d’Helsinki
passe aussi par un système robuste de gestion des données
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aspects légaux

FONDEMENT LÉGAL
•

La Déclaration d’Helsinki à partir de 1964.

•

Depuis 1990, ICH Good Clinical Practice (International Council on Harmonisation
of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use)

•

En Suisse et en Europe les lois ne mentionnent pas directement la gestion des
données, néanmoins la gestion des données est soumise au respect des Bonnes
Pratiques Cliniques (Good Clinical Practice ou GCP) et de l’ICH.

•

D’autre part, la LPD (Loi fédérale sur la protection des données) et l’OLPD
(Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données) s’appliquent
aux procédures de gestion des données, tout comme la LRH en application depuis
janvier 2014.

•

ECRIN (The European Clinical Research Infrastructures Network) développe
depuis 2008 des standards européens conformes aux GCP.

•

En ce moment, la SCTO (Swiss Clinical Trial Organisation) finalise les
recommandations pour la gestion des données des études cliniques au niveau
fédéral.
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aspects légaux

Problèmes liés à l’utilisation d’Excel pour la récolte de données
Manque de conformité aux BPEC (traçabilité / audit trail,…)
Les données ne sont pas sécurisées (accès stricts aux données, aux
modifications, aux copies,…)
Les erreurs passent inaperçues (les données peuvent être mal positionnées,
perdues ou manquantes, peu de contrôles sur la saisie,…)
Manque d’homogénéité pour les formulaires et les données (multiples copies
possible, multiples centres,…)
Workflow inefficace (gestion des requêtes, monitoring, modification des versions
des formulaire en cours de route,…)
Absence de rapports et de messages d’alertes en temps réel (réponse en temps
réel à certains événements,…)
….
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outils de gestion

Quels sont les outils de la gestion des données?

• Le Protocole d’étude
• Le Case Report Form: pCRF ou eCRF
• Le Data Management Plan: DMP / les Standard
Operating Procedures: SOPs, et autres instructions
• Electronic Data Capture (EDC), et le Clinical Data
Management System (CDMS)
• Les procédures de demande de correction et la
gestion des déviations

Colloques du CRC – HUG - Juin 2016

collecte des données

Le Case Report Form (pCRF / eCRF)
Recueil des données relatives à l’étude pour chaque patient

Quelles données doit-on collecter:
•

Les données nécessaires pour répondre
aux questions posées (hypothèse) –
demander à votre biostatisticien

Quelles données NE doit-on PAS collecter:
•

Tout ce qui n’est pas clairement identifié
comme nécessaire pour répondre aux
questions posées

… ou s’agit-il d’un registre?
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saisie des données

Saisie des données

La saisie des données dans une base de données est une étape sensible qui
peut générer des erreurs.
L’utilisation d’un CRF électronique permet un large contrôle du format des
données (champs nombre, champs date, listes déroulantes, radios-boutons,
cases à cocher,..)
Un système de sauvegarde régulière (backup) doit être mis en place afin de
pouvoir récupérer les données en cas de problème.
Des droits d’accès adaptés à chaque utilisateur doivent être mis en place.
Il est également essentiel de tester à l’avance la nature et le format de l’export
des données vers les logiciels d’analyse.
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traitement des données

Traitement des données: data processing and cleaning
Après la saisie, les données doivent être préparées en vue de
l’analyse statistique
Le traitement des données (ou data processing) comprend plusieurs
étapes:
•

la vérification des données: identification des valeurs manquantes ou
erronées, des aberrations, des incohérences…

•

la correction: en fonction des erreurs identifiées

•

le codage: de préférence à partir de dictionnaires appropriés

•

La transformation des données: selon les besoins des analyses

L’objectif étant de s’assurer que les données sont complètes, cohérentes dans un
format valide, et comprises dans les limites attendues.
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stockage et protection

Stockage et archivage des données
•

Tous les documents sources (dossier patient, données de
laboratoire, originaux des CRF) doivent être conservés dans un
endroit sûr

•

Le serveur qui héberge la base de données doit également être
l’objet de mesures de sécurité (physique et électronique)

•

L’accès aux CRF et à la base de données doit rester sous contrôle
(identificateurs et mots de passe individuels)

Lorsque toutes les données ont été saisies et « nettoyées », la base doit être
verrouillée, et finalement gelée afin d’empêcher toute modification.
Suite à la publication des résultats, la base de données est archivée.
Un archivage complet c’est:
•
•
•

Les spécifications de la base de données •
•
Les données brutes initiales
•
L’historique des modifications
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Les données finales
L’historique des accès
Les déviations par rapport au DMP
et/ou aux SOPs

systèmes CDMS

Les systèmes CDMS et les logiciels EDC
Une majorité des essais cliniques a recours à des systèmes
de saisie électronique [1].
Les systèmes CDMS (Clinical Data Management Systems)
offrent des solutions complètes pour la gestion des
données des essais cliniques.
Les données sont stockées, interrogées, nettoyées et
analysées grâce aux CDMS. La collecte de données
cliniques est effectuée par le biais d’eCRF: capture de
données électroniques, ou Electronic Data Capture (EDC).
Une grande variété de CDMS est disponible: commerciaux ou libre d’accès
(open source) [2].
1.
2.

CenterWatch: EDC adoption in clinical trials: a 2008 analysis. [http://www.bio-itworld.com/EDC-Adoption.aspx?terms=health] Bio-ITworld 2008.
Pour une liste non exhaustive, cf. http://www.trialsjournal.com/content/11/1/79/table/T3
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systèmes CDMS

Les systèmes CDMS et les logiciels EDC
Ces système doivent assurer une Assurance Qualité,
vitesse, accessibilité, gestion, et exécution des tâches en
temps réel.
Ils sont conçus de manière à:
• satisfaire aux exigences du protocole
• assurer la qualité et l’intégrité des données (prévenant les
erreurs dans la création, la modification, la maintenance, la
transmission, l'archivage et la récupération des données)
• assurer la protection des données personnelles et des
principes éthiques

• fournir un système d’Audit Trail complet (traçabilité des
interventions)
• définir et identifier le rôle de chaque intervenant
• assurer un accès sécurisé au système (signature électronique)

• respecter les exigences réglementaires locales, régionales et
internationales
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systèmes CDMS

Systèmes CDMS: avantages
Pour énumérer quelques avantages:
• Système centralisé et facile d’accès (très souvent via Internet)
• Présentation et visualisation graphique (plan de visites, statut des
formulaires,…)
• Qualité incorporée: fiabilité, amélioration de la collecte des données,
intégration de contrôle d'édition et validation des données
• Simplification des processus de gestion du site investigateur, du
contrôle des données (monitoring) et de la gestion des données (data
management)
• Amélioration de la communication et de la coordination de l’étude
• Standardisation (des procédures, des formats, des données,..)
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systèmes CDMS

Systèmes CDMS: avantages (suite)
• Renforcement des décisions cliniques basées sur la saisie et/ou l’état
du patient (plan de visite, événements indésirables, gel d’un patient,
end points, etc.)
• Définition nominative des rôles et des permissions des différents
intervenants
• Possibilité pour les patients de saisir leur données (journal personnel)
• Génération en temps réel de rapports statistiques
• « Safety and Risk management » / DSMB
• Protection et sauvegarde automatisée des données
• Archivage des données et de tout l’historique des modifications
• …

Mais…
• Coûts de la licence et du design
• Expertise pour la gestion administrative et la gestion des données.
• Formation du personnel intervenant
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solutions

Quel choix pour l’investigateur académique?
l’investigateur HUG (et académique en général) était souvent mal
loti, par manque d’accès à un système conforme et abordable. Il se
débrouillait comme il le pouvait (parfois en marge de la légalité).
Malgré les restrictions financières, les centres de recherche
académiques au sein de la SCTO[1], avec la participation du FNS,
ont réussi à mettre à disposition des solutions CDMS comparables
à celles utilisées par l'industrie.

Aux HUG – comme pour les autres centres - le CRC a mis à
disposition des investigateurs depuis 2011 un système performant
pour la gestion des données cliniques:
secuTrial®

1. Swiss Clinical Trial Organisation
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exemple de systèmes

Quelques systèmes et outils communs de gestion
(Certains outils ne sont pas exhaustifs et/ou non conformes pleinement aux GCP)
Outils commerciaux
Oracle Clinical®
ClinInfo™
ClinTrial™
ECTrial™
e-MedSolution™

Libre d’accès / Open source
CITMAS™
CleanWeb™
EpiData™

eResearch Network™

GCP Base™

InfoPath™

LAMO Suite™

MACRO™

OpenClinica™

MS Access™
SINATRAS™
Teleform™

PhOSCo™
PsyGrid™
SPAD™

WebSpirt™
FileMaker Pro™

RedCap™

secuTrial®
Pour une liste non exhaustive, cf. http://www.trialsjournal.com/content/11/1/79/table/T3
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secuTrial

secuTrial®
http://www.secutrial.com/

• Développé par interActive Systems (iAS / Berlin)
• Conforme aux exigences réglementaires et techniques

• En constante évolution
• Coût de la licence relativement élevé
• L’outil a été adopté par la grande majorité des centres de
recherche clinique en Suisse (CRC des hôpitaux
universitaires, SAKK, autres centres de recherches,..)
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secuTrial

secuTrial®
http://www.secutrial.com/

• Basé sur une interface Web, secuTrial permet la mise en place
d’eCRF pour les études cliniques en y facilitant leur accès.
• Des règles de vérification sont aisément créées. Un système
d’Audit Trail permet d'avoir un suivi des modifications.
• Les interventions de chaque utilisateur sont tracées grâce à leur
signature électronique.
• La gestion des rôles et des droits s'adapte aussi bien aux études
multicentriques qu’aux études mono-centriques.

• De nombreux échanges existent entre les CRC et iAS afin de
continuellement améliorer l’outil. Ces échanges sont harmonisés
au sein du groupe de travail Data Management de la SCTO.
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secuTrial

secuTrial®
fonctionnalités

secuTrial offre de nombreuses fonctionnalités, comme:
 Une Interface graphique permettant la visualisation de l’état des visites
et des formulaires de chaque patient
 L’import des données dans des formulaires préconfigurés
 La randomisation des patients
 L’élaboration de plans de visites complexes, incluant des bras
conditionnels
 La possibilité d’autoriser le patient à saisir certains questionnaires
 L’intégration de catalogues (ATC/DDD, MedDRA, Taxonomie,..)
 La mise à disposition de documents en relation avec le projet
 La gestion optimisée des évènements indésirables (AE et SAE)

…
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secuTrial

secuTrial®
fonctionnalités

secuTrial offre de nombreux outils de suivi et de validation
des données:
 Statut de complétion du formulaire (saisie des données complétée)
 Review médical (review A), review final de cohérence (review B)
 Monitoring (statut de la vérification des données, système interactif de
requêtes avec les investigateurs,…)
 Gestion cohérente et robuste des événements indésirables
 Génération de rapports descriptifs en temps réel (liste des patients,
statut des visites, requêtes, suivi des paramètres critiques, safety,…)

 Signalisation et envoi de messages aux différents participants en
réponse à certains évènements
 Gel des formulaires, des patients et de toute la base de données
 Archivage complet incluant toutes les données, les événements et les
interventions
…
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secuTrial

secuTrial® au sein des HUG
• Utilisé aux HUG depuis 2011.
• Administration entièrement prise en charge par le CRC, avec
soutien logistique de la DSI.

• L’outil est hébergé au sein des HUG sur un serveur Web dédié
et très sécurisé.
• La base de données Oracle dans laquelle les données sont
stockées bénéficie des meilleures conditions de sécurité et de
protection au sein de l’hôpital.
• Backups centralisés et réguliers de toutes les données (étude
mono ou multicentrique).
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secuTrial

secuTrial® : exemple d’un plan de visite d’un patient

Plan de visite et des formulaires saisis ou à saisir pour un patient
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secuTrial

secuTrial® : exemple de contrôles automatiques

Règles de validation des données saisies
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secuTrial

secuTrial® : exemple de requêtes

Requête du moniteur à l’attention de l’investigateur
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secuTrial

secuTrial® : exemple de rapports visuels

Statut de complétion et de validation des visites de tous les patients
Colloques du CRC – HUG - Juin 2016

secuTrial

secuTrial® : exemple d’un rapport de suivi d’événements

Suivi des événements cliniques critiques pour l’ensemble des patients
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RedCap

RedCap (en phase de mise en production)
Research Electronic Data Capture (REDCap)

REDCap est un EDC (quasi-CDMS) que le CRC est en phase d’intégrer
comme un deuxième choix pour les investigateurs des HUG

http://project-redcap.org/

RedCap est un système de moindre complexité, simple d’utilisation, et de
moindre coût (licence académique gratuite). L’outil est populaire dans les
milieux académiques.
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RedCap

RedCap: quand l’utiliser?

RedCap convient bien aux cas suivants:


L’étude et le plan de visite sont relativement simples



Des registres avec structure fixe



Peu d’indétermination quant au nombre des données à relever (exemple:
historique médical)



Vous souhaitez développer votre eCRF sans devoir investir dans un
apprentissage technique conséquent



Votre étude ne requiert pas de procédures complexes de sécurité et de
validation des données (monitoring, safety, risk management,…)



Dans sa version actuelle, la conformité est non absolue pour la FDA: « 21 CFR
Part 11 »: des mesures spécifiques doivent être mises en place localement.



En dehors du cadre des études clinique: Mise en place et gestion d’enquêtes
(surveys)
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RedCap

RedCap
(en phase de mise en production)

• Le système a été installé et est évalué au sein du CRC depuis début
2016
• Deux serveurs lui ont été dédiés: un serveur Test/Formation (interne) et
un serveur Production (qui sera visible en externe)
• Les mesures techniques et règlementaires de sécurité sont
actuellement en phase de mise en place par l’équipe du CRC
• L’outil devrait être opérationnel été 2016 (juillet/août), avec certaines
études déjà en file d’attente
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RedCap

RedCap: interface Web intuitive
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RedCap

RedCap: training et documents d’aide on-line
Help, media, vidéo,
démonstrations…

Visitez http://projectredcap.org/videos.php
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RedCap

RedCap: un «Designer» simple pour céer les formulaires
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RedCap

RedCap: saisie des données
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RedCap

RedCap: rapports et exports des données

•

Exports dans les formats les plus communs

• De-identification
o Suppression de tout identifiant pre-specifié
o Décallage randomisé des dates
o Suppression des textes libres et des notes

• Développement facile de rapports de contrôle de
qualité et/ou de suivi clinique
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secuTrial / RedCap

secuTrial / REDCap (comparaison « subjective »)
secuTrial

REDCap

Robustesse

++++

++

Conformité GCP

++++

++(++)

Facilité d’utilisation /
Ergonomie / Help

++

++++

Flexibilité

++

+++

Gestion plan de visite complexe
/ Bras

++++

++

Audit-Trail

√

√

Randomisation

√

√

Gestion des répétitions

++++

+

Rapports

+++

+++

Recherches

+

+++

Gestion des AE/SAE

++++

+
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soutien CRC

Soutien du CRC
Centre de recherche clinique (CRC)
rue Gabrielle Perret-Gentil 4
http://crc.hug-ge.ch/
Le CRC (Centre de Recherche Clinique) des HUG met à disposition des
investigateurs son expertise pour la mise en place de la gestion des données de
leurs projets. Ceci comprend l’administration de la base de données, la prise en
charge ou l’assistance pour la création des eCRF et du plan de visite, la
création des règles de vérification, la validation des eCRF et le passage de
l’étude en production.
Le CRC offre aussi des préstations complémentaires incluant le nettoyage des
données finales, l’export personnalisé des données, leur transformation et leur
restructuration en vue des analyses statistiques. La clôture et l’archivage des
données est également pris en charge par le centre.
Le coût des prestations s’établit en fonction de la nature, la complexité du projet,
la distribution du travail entre le CRC et l’investigateur, et le choix des préstations
complémentaires.

Le CRC collabore avec la DSI des HUG pour garantir la sécurité (physique et
électronique), la surveillance des applications et le backup et archivage des
données.
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soutien CRC

Formation à secuTrial
Le CRC forme également les investigateurs qui le souhaitent pour créer
leurs propres eCRF (réduction des frais de la gestion).
Des séances gratuites d’introduction au développement des eCRF
pour secuTrial se tiennent à intervalle régulier. En cas de forte
demande, des séances extraordinaires peuvent être envisagées.
REDCap également ?...

Pour tout renseignement, veuillez contacter:
Khaled Mostaguir ou Serenella Ferro Rojas

datamanager.crc@hcuge.ch
Prochaine séance: à convenir, selon demandes
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Merci pour votre attention !

Visitez le site du CRC, section Data Management:

http://crc.hug-ge.ch/data-management
Contact
datamanager.crc@hcuge.ch

 Data Management: plus de détails, de ressources et de documentations
 Diverses prestations à l’intention des investigateurs et tarifs
 Accès à notre base de données publique de démonstration: secuTrial Demo.
 Prochainement: accès à une base de données de démonstration REDCap, ainsi
que plus d’information sur cet outil
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