COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 16 novembre 2016

La Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) du CHU de Bordeaux :
toute première structure de recherche publique à être certifiée ISO 9001*
dans la nouvelle version 2015
La DRCI du CHU de Bordeaux, dirigée par Joaquin Martinez, s’est engagée dans une
démarche continue des services fournis tant au bénéfice de ses patients que de ses
partenaires. Après la certification ISO 9001 en 2014 de l’Unité de Soutien Méthodologique à
la Recherche clinique et épidémiologique (USMR) et la certification NF S96-900 en 2015 du
Centre des Ressources Biologiques Plurithématique - Bordeaux Biothèques Santé (CRB BBS),
la professionnalisation de la recherche clinique au CHU de Bordeaux se renforce, en
novembre 2016, avec la certification ISO 9001 de la DRCI (version 2015).
Quels sont les périmètres de la certification ?
-

contribution à la stratégie de recherche clinique ;
promotion de projets par le CHU de Bordeaux et participation aux projets de
recherche clinique académiques ;
structure support aux services d’investigation ;
détection et accompagnement de l’innovation.

Quels sont les apports de cette certification pour la DRCI et le CHU de Bordeaux ?
La démarche qualité structure l’organisation de la recherche clinique et permet au CHU de
Bordeaux de formaliser la politique stratégique de la recherche clinique pour la période
2016-2021.
« Dans l’environnement bordelais hospitalo-universitaire propice à l'excellence dans la
recherche en santé, la certification de la DRCI concourt à améliorer la visibilité à
l’international et elle est aussi un gage de qualité et de sécurité vis-à-vis des patients qui
sont inclus dans les protocoles de recherche au CHU de Bordeaux. »
Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux
Le système de management de la qualité incite à optimiser les activités de la DRCI grâce
notamment à la réorganisation interne que ce projet a permis de structurer. En déployant
cette démarche, la DRCI s’est dotée d’outils qui lui permettent de viser l’amélioration
continue des prestations fournies et d’apporter un dynamisme capable de s’adapter aux
besoins des parties intéressées et aux évolutions contextuelles.

* La norme ISO 9001 est une norme internationale qui définit des exigences pour la mise en place
d'un Système de Management de la Qualité (SMQ)
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