
 DÉCOUVRIR

Vers un nouveau 
logiciel partagé 
pour les projets de 
recherche : Easydore®



La Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation 
travaille au déploiement d’un 
nouveau logiciel pour gérer 
les projets de recherche.

Easydore® permettra de 
partager en temps réel, entre 
tous les acteurs de l’AP-HP, les 
informations administratives, 
financières et d’investigation 
des projets de recherche, quel 
qu’en soit le promoteur.



 Optimiser le suivi d’information 
 entre les acteurs de la recherche 

La DRCI souhaite se doter d’un outil de suivi 
performant et partagé permettant la gestion 
des projets de recherche se déroulant au  
sein des services des hôpitaux de l’AP-HP.

Au terme d’un appel d’offres, un contrat a 
été signé en juin 2017 entre l’institution et la 
société Gfi qui exploite le logiciel Easydore®. 
Cet outil, propriété du CHU de Nantes, sera 
donc déployé sur l’ensemble de l’institution 
d’ici fin 2018.

Cette solution informatique accompagnera 
au quotidien les professionnels dans le 
suivi de leurs projets de recherche. Ainsi, 
investigateurs, chefs de projet, ARC ou TEC 
pourront partager les mêmes informations 
en temps réel.



 Quelles sont 
 les fonctionnalités d’Easydore® ? 

Le logiciel Easydore® permet de mettre 
en parallèle l’avancement du projet de 
recherche avec la consommation des 
ressources budgétaires. Il repose sur 3 
grandes fonctionnalités :

Les aspects administratifs
et technico-réglementaires

 � suivi réglementaire
 � centres investigateurs  et structures de 
recherche

Les aspects financiers

 � gestion des financements
 � suivi budgétaire (recettes / dépenses)
 � suivi du personnel de recherche

Les aspects d’investigation 

 � suivi des inclusions
 � création du schéma des visites et des 
grilles de surcoûts
 � saisie des actes et des visites
 � suivi de la facturation

Actuellement, une vingtaine de CHU utilise 
Easydore®. Ces établissements de santé se 
sont organisés en un « Club Utilisateurs », 
qui permettra de faire évoluer l’outil dans le 
temps.



 Calendrier du déploiement 
 d’Easydore® à l’AP-HP 

Phase 1
Septembre 2017 - Octobre 2018
Développement de nouvelles fonctionnalités 
pour répondre à l’ensemble des besoins des 
utilisateurs de l’AP-HP.

Ces nouveautés seront élaborées au travers 
d’ateliers avec des utilisateurs clés (DRCI, 
URC, directions recherche des GH, DEFIP, 
DRH et DSI) et en concertation avec Gfi et le 
CHU de Nantes.

Phase 2
Octobre 2018             
Déploiement simultané du logiciel Easydore® 
pour tous les groupes hospitaliers de l’AP-HP.

Phase 3
2019 - 2020
Création de fonctionnalités complémentaires 
en lien avec le « Club Utilisateurs ».



POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ
LA DÉLÉGATION À LA RECHERCHE

CLINIQUE ET À L’INNOVATION :

BILLY  TROY
DIRECTEUR EN CHARGE DU PROJET

billy.troy@aphp.fr
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