
La Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) du Centre hospitalier et universitaire (CHU) 
Dijon Bourgogne est une structure d’appui à la recherche. 

Cette démarche qualité est un objectif commun et partagé par l’ensemble des professionnels de la DRCI. Dijon, août 2019.
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Politique Qualité  
de la délégation à la recherche clinique et  

à l’innovation (DRCI) du CHU Dijon Bourgogne 

            Être garant  
         du respect des exigences  
   applicables à la recherche  
      en santé  



                      S’adapter  
        pour répondre aux besoins  
          des investigateurs,  
de l’institution, des partenaires  
          et des tutelles


              Soutenir  
       les investigateurs, 
         jeunes chercheurs  
          ou équipes confirmées 
        du CHU Dijon Bourgogne,  
        des établissements de santé  
           et les médecins libéraux  
       de la région, dans la conception  
      et la conduite de leurs projets 
         de recherche



La circulaire DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet 2011 précise que la DRCI a pour mission :

la promotion (organisation, administration, 
gestion, contrôle, appui technico- 
réglementaire des essais cliniques)

l’aide méthodologique, la gestion des données  
et la biostatistique (aide rédactionnelle, conception  
des essais cliniques, management des bases de données)





 Poursuivre l’ancrage territorial  

du CHU Dijon Bourgogne

 Soutenir et dynamiser  

la recherche paramédicale

 Mettre à disposition  

des chercheurs une structure 

d’appui performante  

et coordonnée

 Consolider et animer les axes  de recherche
 Consolider et développer  le soutien financier  à la recherche et à l’innovation 

 Améliorer la valorisation de la recherche

C’est donc dans un objectif  
d’amélioration continue du système  

de management de la qualité  
et du service rendu aux parties  

intéressées que la DRCI s’engage à :

La DRCI s’inscrit dans la stratégie  
de la Recherche clinique déclinée  

dans le projet d’établissement  
2018/2022 autour de 6 thèmes :

          Assurer la qualité,  
              la fiabilité  
     et la transparence  
        des résultats obtenus  

 et leur valorisation   
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