
VOTRE ALLIÉ FORMATION 
POUR UNE RECHERCHE 
CLINIQUE DE QUALITÉ, 
FIABLE ET ÉTHIQUE.

www.lirego.fr

https://lirego.fr/


Guide des typologies
Durée estimée : 10 min

Je veux savoir quelles sont les démarches 
réglementaires et le temps requis pour 
réaliser ma recherche.

Construire une lettre d’intention 
en recherche clinique 
30 min | 4 chapitres

Je veux construire mon projet  
de recherche clinique et apprendre 
à rédiger une lettre d’intention (L.O.I) 
pour répondre à un appel d’offre.

Le financement de la recherche
45 min | 3 chapitres

Je veux comprendre le financement 
de la recherche clinique.

 ÉLABORER  
 MA RECHERCHE 

 RÉALISER  
 MA RECHERCHE 

FORMATIONS 
AUX BONNES 
PRATIQUES 
CLINIQUES 2022
LireGO vous accompagne  
tout au long de votre recherche. 
Les formations proposées  
par LireGO vous font gagner  
du temps en évitant les erreurs  
qui peuvent bloquer la progression  
de votre recherche. 

Novice ou expert, les formations 
LireGO s’adaptent à votre niveau  
et vous permettent d’acquérir 
rapidement et efficacement 
les connaissances nécessaires  
au bon avancement, à la sécurité  
et à la fiabilité de votre recherche. 

www.lirego.fr

Bonnes Pratiques Cliniques (BPC)

 
5h | 6 chapitres | Certifiée TransCelerate * 
Attestation valable 3 ans

Je veux connaître le cadre 
et le déroulement d’une étude clinique 
afin de comprendre le rôle de chacun.

Vous souhaitez réactualiser vos connaissances 
aux Bonnes Pratiques Cliniques pour  
trois années supplémentaires ?

Découvrez nos formations Refresh 
Formedea et Retraining Formedea 
sur notre site.

La recherche clinique 
pour les paramédicaux
45 min | 4 chapitres

Je suis un acteur du secteur paramédical, 
je souhaite me former pour participer à un 
projet de recherche en soins paramédicaux.

Publier un article scientifique
45 min | 4 chapitres

Je veux apprendre à rédiger un article 
scientifique et choisir la bonne revue 
scientifique dans laquelle le soumettre.

 PUBLIER  
 MA RECHERCHE 

*  Le label TransCelerate : en répondant à des critères de qualité et d’exhaustivité, ce label permet  
de faire reconnaître la formation auprès des promoteurs académiques et par l’ensemble des promoteurs  
industriels membres de TransCelerate.

Des formations pour chaque étape de votre 
recherche, pour tous les niveaux d’expertise.

FORMATION EN LIGNE 
ACCESSIBLE 24H / 24 - 7J / 7

6 MOIS D’ACCÈS 
À LA PLATEFORME

2H

https://lirego.fr/


 

VOUS AVEZ UN PROJET DE FORMATION 
POUR VOTRE PROJET DE RECHERCHE ? 
PARLONS-EN ENSEMBLE. 

Réseau formation Lirego, CHU de Nantes, 
Direction de la recherche et de l’innovation 
5 allée de l’Île Gloriette – 44093 Nantes Cedex

E-mail : BP-lirego@chu-nantes.fr 
Tél : 02 44 76 68 65

  Gratuité pour le GIRCI GO (établissements publics de santé  
des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire)  
et prix compétitifs pour les autres établissements.

 Des formats rapides et séquençables.

 Des exercices variés et dynamiques.

  Des formations de qualité certifiées TransCelerate 
conçues par des chercheurs et des professionnels 
ayant l’expérience terrain.

  Un suivi personnalisé de votre progression 
et des relances automatiques régulières.

  Une plateforme digitale accessible 
depuis votre smartphone.

SANTÉ - PERFORMANCE - FIABILITÉ 
CONFORMITÉ - SURVEILLANCE - QUALITÉ
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