
Les métiers du CH Le Vinatier au service de votre projet d’étude
Des professionnels à votre écoute pour vous aider à différents stades de votre travail de recherche

La méthodologie : une étape capitale 
Peu importe votre profession ou votre ancienneté au sein du Vinatier, j’accompagne vos projets de recherche. 

Dr Mikail NOURREDINE 

En effet, le Dr Mikail NOURREDINE est spécialisé en psychiatrie et méthodologie de la recherche clinique. 
Actuellement assistant hospitalo-universitaire au service de recherche et d’épidémiologie clinique des Hospices civils de Lyon, 

il assure dans le même temps une journée par semaine à l’aide méthodologique au CH le Vinatier.

• Les plans expérimentaux, 
• Des propositions d’analyses statistiques,

• La formalisation d'idées cliniques,
• L’aide à l'écriture du protocole.

Ainsi, dès la formulation du projet de recherche, le Dr Mikail NOURREDINE vous aidera sur :

Des bases solides grâce à une bonne bibliographie
Je suis documentaliste à la Bibliothèque médicale du Vinatier ; un lieu dédié à la psychiatrie et à la santé mentale, 
ouvert à tous les agents du CH Le Vinatier.  
Anne-Céline DARTEVEL

Madame Anne-Céline DARTEVEL propose un panel de services au sein de la bibliothèque :

Ainsi, concernant votre projet, que vous soyez personnel médical ou paramédical, Anne-Céline DARTEVEL pourra vous fournir les articles (publications 
francophones et anglophones) et les ressources documentaires en lien avec votre sujet de recherche.  

• recherches bibliographiques, • fourniture d’articles, • prêt de documents 
& prêts entre bibliothèques …



Et des expertises incontournables

Afin de soumettre votre demande, merci d’envoyer un synopsis d'une page (à minima un schéma) expliquant votre projet à l’adresse suivante : 
_Recherche@ch-le-vinatier.fr

Il est impératif de mettre en copie votre chef de service ou CSS du pôle pour le personnel non médical.

Ainsi, ces chargées de mission couvrent les recherches en santé 
comprenant les études : 

• Loi Jardé
• hors loi Jardé sur

 » les données ;
 » des professionnels de santé ; 
 » des sciences humaines et sociales.

Enfin, grâce à leurs expertises, vous obtiendrez une précieuse aide pour 
vos études sur les aspects :

• réglementaire et administratif ;
• budgétaire & financier ;
• logistique ; 
• de suivi du projet ; 
• de tenue de différents registres comme SIGREC, fichier VRB, 

PIRAMIG, Clinicaltrials ;
• de mise à jour des documents qualités.

Je suis chargée de mission à la Direction de la recherche du Vinatier avec une formation universitaire de chef de projet
Véronique VIAL

Madame Véronique VIAL s’occupe, plus particulièrement, des projets d’étude multicentriques 
et des Recherches Impliquant des Personne Humaine 1 (RIPH 1) dont le CH Le Vinatier est promoteur.

Je suis également chargée de mission mais plus particulièrement des études monocentriques RIPH 2 et 3 
Lydie SARTELET

Madame Lydie SARTELET s’occupe également de la gestion administrative des deux appels d’offres internes 
(Partenariat Université Lyon 2 / Vinatier et celui du Vinatier).

De plus, elle est en charge des études à promotion extérieure (laboratoires pharmaceutiques, CHU, Fondations, etc.).

Comment profiter de ce programme d’aide ? 
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