
Études cliniques à distance, 
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Pendant ce Cosmet’in Club :

1. Les études cliniques décentralisées, 
explications et opportunités

2. Datacapt - Plateforme digitale 
innovante et flexible au service de vos 
études cliniques à distance.



Qu’est qu’une étude clinique à distance ou décentralisée ?

Toutes, ou la plupart, des visites sont faites à distance 
avec la téléconsultation (eConsult).

z
Les volontaires ne sont pas obligés de venir sur site. 
Les produits peuvent être directement envoyés chez le 
volontaire.

z
Consentement via eConsent et eConsult. 
Collecte de données à distance en utilisant des 
technologies mobiles.



73% +70% 94%
des participants trouvent 
que des visites virtuelles à 

domicile ont des avantages

des sites affirment que les 
études ouvrent l’accès à plus 

de diversité

des investigateurs sont 
intéressés par une approche 

décentralisée ou hybride



Les études cliniques hybrides ou décentralisées améliorent 
l’accès, la diversité et l’engagement des volontaires 

Recrutement plus rapide des volontaires
Possibilité de pré-inclusion des sujets

Améliore l’engagement des participants aux essais : 
plus de possibilités, de confort et de simplicité pour les participants

Augmente la diversité des participants :
habitudes de vie, habitudes alimentaires, caractéristiques, …

Opportunité de collecter davantage de données par rapport aux
visites classique (questionnaires, photos …) 



Les avantages des études décentralisées ? 

Continuité de l’activité 

Réduction charge sur site (plus d’études sur un même site)

Mise en place plus rapide des études, réduction des coûts

Investigateur à distance (participant à domicile ou sur site)

Suivi amélioré du volontaire (vérification compliance, suivi effets indésirables…)

Accès privilégié pour les promoteurs/sponsors pour le suivi des études



Images, évaluations, scorages ?

SmartPhones de plus en plus performants en termes de 
capture de photos

Possibilité d’acquisitions standardisées à domicile 
(distance, lumière …)

Récupération ou visualisation des photos dans la solution 
pour scorages ou illustrations

Téléconsultation pour scorages/suivis/diagnostics



La plateforme Datacapt - Fonctionnement



eConsent - Consentement libre 
et éclairé électronique (RIPH 2 & 3)



eConsult
Téléconsultation & Télé-évaluation



FDA 21 CFR PART 11 

HDS & RGPD Solution Validée

ICH GCP

Certifications & 
Compliance
Répondre aux besoins réglementaires, 
un enjeu majeur dans le domaine
clinique



Demo



Avez-vous des questions ?
Écrivez vos questions directement dans 
le chat, nous répondrons en direct

Merci de votre 
participation ! 

Florentin ORY
f.ory@datacapt.com
06 77 38 02 61
www.datacapt.com


