
 
 

 

 

 

PLATEFORME RESPIC A DESTINATION DES INDUSTRIELS 

 

 Qu’est-ce que RESPIC ? 

 

Les établissements privés d’intérêt collectif, conscients de la valeur et de l’enjeu d’une 

recherche clinique de qualité pour mieux répondre aux besoins et attentes des usagers, ont 

décidé de créer une association loi 1901 dédiée à la recherche dénommée RESPIC, 

Recherche en établissement de santé privés d’intérêt collectif.  

 

L’association RESPIC concrétise cette collaboration ancienne des établissements de santé 

privés à but non lucratif en matière de recherche clinique. Elle a pour vocation de réunir leurs 

forces et leurs moyens pour exploiter au mieux leur potentiel et participer au développement 

de la recherche clinique en France, enjeu majeur pour la compétitivité de notre pays et sa 

place dans la dynamique de croissance mondiale.  

 

RESPIC, en chiffres1, c’est :  

- 11 établissements fondateurs  

- 1739 publications  

- 899 médecins ayant publié en 2017  

- 326 essais cliniques interventionnels promus en interne 

- La participation à 857 essais en promotion externe 

- 9 626 inclusions dans des essais interventionnels 

- Plus de 91% d’essais industriels clos avec inclusion. 

 

 Qu’est-ce que la plateforme RESPIC ? 

 

L’objectif de la plateforme RESPIC est d’orienter les industriels et de faciliter le déroulement 

des essais cliniques aussi bien concernant les médicaments que les dispositifs médicaux.  

 

Vous y trouverez :  

- Une fiche type « cartographie » par établissement apportant la visibilité sur les 

ressources et les files actives des membres, 

- Des retours directs des services de l’Information Médicale en cas de demandes plus 

spécifiques.  

 

En parallèle, les industriels pourront continuer à s’adresser en direct aux établissements si c’est 

leur souhait. 

                                                           
1 Données consolidées pour l’année 2017 



 
 

 

 

 Comment y accéder ? 
Pour accéder à la plateforme RESPIC, il vous suffit de répondre au questionnaire disponible 

via le lien suivant afin qu’une invitation vous soit envoyée : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGJxLx5euUS6LSNYGAR0RByIZylHFcV

FlGdqaYSSEwNUMVZWTEhZRVlNQlNWUTNZUUZSVTYzSkM5Ry4u 

L’invitation arrivera dans votre boîte mail sous cette forme :  

 

Suivez le lien et laissez-vous guider jusqu’à la plateforme ! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGJxLx5euUS6LSNYGAR0RByIZylHFcVFlGdqaYSSEwNUMVZWTEhZRVlNQlNWUTNZUUZSVTYzSkM5Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGJxLx5euUS6LSNYGAR0RByIZylHFcVFlGdqaYSSEwNUMVZWTEhZRVlNQlNWUTNZUUZSVTYzSkM5Ry4u


 
 

 

 Informations concernant la sécurité : 

 

La plateforme d'échanges entre les industriels et RESPIC se base sur l'outil Teams® de 

Microsoft. Ce Teams est la propriété du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) et sera 

administré conjointement par le Groupe hospitalier et l’Hôpital Marie-Lannelongue. 

Seuls les membres invités ont accès à la plateforme. L'ensemble des documents de la 

plateforme est consultable par tous les membres de ce Teams. 

Toutes les données et tous les documents ajoutés dans Teams sont stockés sur les serveurs 

sécurisés de Microsoft en France. Ces serveurs sont labellisés HDS (Hébergeur agréés de 

Données de Santé)2. 

Dans Teams, il est possible d'échanger : 

- directement avec tout le groupe (comme un forum),  

- ou de discuter via l'outil de conversation avec une personne unique (comme 

WhatsApp), cette conversation n'est pas visible par les autres membres du groupe. 

 

Le système fait l'objet d'un traitement répondant aux exigences du RGPD sous contrôle du 

délégué à la protection des données (DPO) du GHPSJ. Chaque utilisateur de la plateforme 

RESPIC s’engage à respecter la confidentialité du contenu des informations et documents 

échangés via la plateforme RESPIC.  

Chaque utilisateur de la plateforme RESPIC s’engage à respecter la confidentialité du 

contenu des informations et documents échangés via la plateforme RESPIC.  

Le chiffrement des données est obligatoire lors de la transmission sur des réseaux publics. La 

plateforme Teams n'est donc pas concernée car les données restent sur le serveur Microsoft.  

 

 Foire Aux Questions : 

 
1/ Comment contacter l’équipe de la plateforme ? 

 

En leur adressant un mail à l’adresse suivante : Respicplateforme@hpsj.fr 
 

2/ Est-il possible d'échanger via Teams® dans une « conversation privée » (i.e échange écrit 

restreint à 2 personnes) ? 

 

Bien sûr, voici la marche à suivre : 

1. Allez dans l'onglet conversation 

2. Recherchez le contact. Si déjà contacté, il sera dans la liste 

3. Sélectionnez le contact avec qui vous souhaitez échanger 

4. Tapez votre message 

 

3/ La plateforme est-elle disponible sur smartphone ? 

 

Vous pouvez télécharger l’application en suivant ces liens :  

https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-teams/id1113153706?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=fr 

                                                           
2 La  certification HDS est le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage de données de santé. 

L'accréditation dépend du COFRAC, est valable pour 3 ans renouvelable et répond aux normes ISO 

27001, 20000-1 et 27018.  
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