
De : [DRC] Communication Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (SC1)
Objet : MESSAGE DU COMITE DE PILOTAGE RECHERCHE COVID APHP A LA COMMUNAUTE
Date : mercredi 25 mars 2020 15:14:00
Importance : Haute

Chères et Chers Collègues,
 
                La recherche COVID 19 à l’AP-HP avance rapidement. plusieurs études ont déjà débuté
et nous nous préparons à en mettre en place de très nombreuses autres dans les jours qui
viennent, portant sur l’ensemble des thématiques de recherche, depuis l’épidémiologie, la
virologie, l’immunologie, à l’organisation des soins, les sciences humaines et sociales en passant
prioritairement par les traitements. Les structures de soutien à la recherche (URC et pôles de la
DRCI,  AGEPS, PUIs, etc…) de l’AP-HP sont totalement mobilisées, nuit et jour. Grâce à leurs
efforts et aux procédures d’instruction et d’approbation exceptionnelles mises en place par les
autorités de santé (ANSM, CNIL) et les CPP, les études priorisées par le Comité de pilotage vont
pouvoir démarrer dans des délais extrêmement courts. Que tous soient ici remerciés de leurs
efforts.
 
                Nous avons reçu énormément de propositions de recherche, bien plus que ce qu’il est
possible de mettre en œuvre dans les conditions très contraintes de l’épidémie.

Vouloir tout faire risque d’aboutir à ne pouvoir rien faire.
Même en travaillant en collaboration avec REACTing et l’INSERM et avec les Universités,

les moyens sont finis, le temps est compté.
 
                Dans ce contexte, nous avons choisi de donner la priorité aux études à impact
immédiat, et en particulier à 3 thématiques générales

-          Les cohortes
-          Les essais thérapeutiques curatifs et préventifs
-          Le biobanking

 
Nous vous demandons de ne plus envoyer de nouveaux projets pour l’instant.
 
Si vous avez une idée ou un projet d’intérêt thérapeutique majeur et non déjà couvert

par les projets existants (dont la liste est disponible en cliquant sur le lien suivant
 https://dispose.aphp.fr/u/7BQWUaiUFlH-FBZX/Liste%20des%20projets%20recens%C3%A9s?l),
merci de contacter directement Yannick.vacher@aphp.fr qui fera la liaison avec le comité de
pilotage Recherche Covid-19 APHP. 

Pour les (trop) nombreuses propositions de biobanking, merci de vous mettre en rapport
avec Tabassome.simon@aphp.fr, qui coordonne pour l’APHP, l’organisation du biobanking relatif
aux projets Covid 19 en lien avec les structures de soutien à la recherche (URC, CRB). 
 

 
Merci à tous des efforts consentis pour travailler de façon

collégiale et collaborative, en regroupant les projets redondants, en fédérant les disciplines.
 
L’aspect collaboratif de ces travaux se matérialisera dans une charte de signature des

travaux scientifiques qui est en cours d’élaboration.
 
Nous vous rappelons que quelle que soit la gravité de la situation, aucune recherche

mailto:communication.drc@aphp.fr
https://dispose.aphp.fr/u/7BQWUaiUFlH-FBZX/Liste%20des%20projets%20recens%C3%A9s?l
mailto:Yannick.vacher@aphp.fr
mailto:Tabassome.simon@aphp.fr


« sauvage » n’est possible. Il est impossible de tester des dispositifs ou médicaments hors du
cadre règlementaire. Il n’est pas possible de collecter « juste un tube » en dehors des
études conformes sur le plan réglementaire et dont la mise en place a été autorisée par la DRCI
pour la participation des patients de l'APHP. La recherche sans autorisation n’est pas seulement
illégale (délit pénal), elle est en général inefficace, impubliable, et de mauvaise qualité. En
définitive, elle représente une déperdition d’énergie de temps et de ressources qui n’est pas
éthique.

 
Nous tiendrons toute la communauté APHP, soignants,

administratifs, chercheurs, informée du démarrage des études, jour après jour.
 
Merci de vos efforts à tous sur tous les fronts.

 
Philippe Gabriel STEG                                Yazdan Yazdanpanah
Vice-Président Recherche         Responsable du réseau Reacting
 
 
En période de crise COVID, évitez la surcharge de courriels.
Merci de ne pas « répondre à tous » si ce n’est pas indispensable
 


