Réalisation & conception : délégation à la Communication du CHRU de Nancy, 2015.

INI-CRCT s’appuie sur 6 associations régionales
de patients dédiées aux pathologies cardiaques et rénales
ainsi que leur réseau et leurs partenaires.
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AMÉLIORER
LE PRONOSTIC
CARDIOVASCULAIRE
DES PATIENTS
INSUFFISANTS RÉNAUX

INI-CRCT, initié en 2014, est labellisé pour 5 ans
par la Plateforme de recherche clinique « F-CRIN »
(French Clinical Research Infrastructure Network)
basée à Toulouse.

Favoriser
l’émergence
de
nouveaux
projets académiques ou industriels et en
assurer la mise en place au niveau national et
international

Par l’utilisation de bases de données
cliniques et de collections biologiques,
identifier et valider des biomarqueurs en
particulier sanguins comme nouveaux outils
diagnostiques et de médecine personnalisée

Étudier les interactions entre la maladie rénale
chronique et les maladies cardiovasculaires

Nos objectifs

Les patients atteints d’insuffisance rénale
chronique ont un risque accru de développer
des complications cardiovasculaires telles
que l’accident vasculaire cérébral, l’infarctus
du myocarde ou l’insuffisance cardiaque.
L’hypertension artérielle (17 millions de patients en
France) en est la principale cause.
Parmi les patients insuffisants cardiaques
(12 millions en Europe), un tiers présente une
insuffisance rénale chronique.

Contexte

Un réseau de recherche
multidisciplinaire
d’excellence nationale

Le Réseau National « INI-CRCT »
(Investigation Network Initiative
Cardiovascular and Renal Clinical Trialist)

Un comité indépendant de conseillers
scientifiques internationaux

INI-CRCT EN FRANCE

INSERM

CHU

Membres

Centre
coordinateur

Des essais cliniques en cours pour changer
les pratiques cliniques

et a de fortes interactions avec 4 réseaux
de recherche internationaux

Nos soutiens
financiers

Une organisation de recherche internationale
pour la coordination des projets

Des bases de données et biobanques
uniques en France permettant de valider
des nouveaux biomarqueurs

Ces centres investigateurs certifiés en
recherche clinique pour la conduite de vos
essais

Des conseils d’experts coordonnant des
programmes d’excellence, nationaux et
internationaux dans le domaine cardiorénal

Nos atouts

1 ARO (Organisation Recherche Académique)
6 CICs
10 unités de recherche INSERM
14 CHU
15 cardiologues
17 néphrologues
2 internistes
5 chercheurs fondamentaux
4 méthodologistes
2 réanimateurs

Le réseau regroupe :

INI-CRCT : les membres

