Atelier Risk Based Monitoring – 16 mars 2021

Retour d’expérience des Laboratoires Servier
C’est en 2016 que les Laboratoires Servier sont passés à l’évaluation
du risque et au RBM sur toutes leurs études cliniques. Retour
d’expérience avec Valérie Cotonnec, Process Referent Data
Management and Central Monitoring, Clinical Data Management,
CentEX Worldwide Clinical Operations, au sein des laboratoires
Servier :

« Le RBM, une nouvelle dynamique 100%
appréciée ! »
Comment s’est passée la transition vers le RBM ?
Les Laboratoires Servier ont commencé dès 2013 à réfléchir à une stratégie de mise en place du
RBM. Une task force a été constituée afin de travailler sur les outils fournis par Transcelerate. Il a
fallu construire les outils et les rapports dédiés pour le suivi. Nous avons mené deux études pilotes et
un retour d’expérience (REX), qui ont abouti à la généralisation du RBM sur nos études en 2016.
Pendant cette période, nous n’avons cessé d’accompagner le changement avec de la formation et la
mise en place de référents dans les structures impliquées. Nous sommes passés en mode
« amélioration continue » en continuant les REX et en identifiant les problématiques au fur et à
mesure qu’elles se présentaient. Et cela, jusqu’en 2020, où nous avons mis en place le RBM 2.0.
Quel bilan faites-vous aujourd’hui ?
On peut dire aujourd’hui qu’en Europe, le RBM est devenu la norme, et nous avons fortement
augmenté le degré de satisfaction des centres investigateurs. Au sein de notre organisation, le RBM
s’avère – aussi - un état d’esprit constructif. Il n’est d’ailleurs pas question aujourd’hui d’arrêter le
progrès ou de revenir en arrière. Le RBM passe par un plan de gestion des risques, qui se doit d’être
pragmatique. Il revient à utiliser les outils de manière plus intelligente pour avoir un meilleur
contrôle et une anticipation plus rigoureuse du risque. Il a permis de faire évoluer notre organisation
de travail de manière positive: nous ne travaillons plus en silos et avons créé un esprit d’équipe au
travers de Study Teams qui ont l’ambition d’amener les projets jusqu’au bout. C’est une nouvelle
dynamique 100% appréciée ! En outre, le Data Manager trouve également une valeur ajoutée à
participer au Central Monitoring, regarder les données différemment et identifier les signaux plus
rapidement. Et au final, tous les acteurs gagnent au RBM puisque l’on se focalise sur ce qui est
important : anticiper, être proactif, et maitriser le risque de nos études cliniques, ce qui permet de
fournir une meilleure prise en charge pour les patients.
Quel est l’élément indispensable de la réussite selon vous ?
La formation des équipes est l’élément central. On parle de formation pratique (comment remplir la
RACT, etc.), mais aussi de l’importance de donner du sens à l’avenir. Encore aujourd’hui, nous
continuons d’expliquer pourquoi nous faisons du RBM. Nous avons accentué le e-learning dans la
pandémie au travers de vidéos plus ludiques et fréquentes pour ne pas que le message se perde.
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