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Unité de Réalisation d’Etudes Cliniques
Créée en mai 2016, l’Unité de Réalisation d’Etudes Cliniques (UREC) est la plus récente unité de l’Institut 

Pasteur de Madagascar (IPM). Elle peut intervenir sur plusieurs volets dans le processus de réalisation des 

activités de recherche. Sa mission principale est de mettre en place et suivre des études cliniques selon les 

normes des standards internationaux afin de garantir la qualité et la fiabilité des données exploitées par 

les unités de recherche au sein de l’IPM, notamment dans le but de développer et d’accéder à de nouveaux 

moyens diagnostiques et thérapeutiques répondant aux besoins du pays. L’attention à ces standards importe

dans la mesure où des individus sont impliqués dans les recherches cliniques.

Ainsi, l’UREC assure la disponibilité, le renforcement et l’optimisation des ressources en fonction du type 

de support demandé par les différentes unités de recherche de l’IPM dont l’unité peste, l’unité virologie, 

l’unité épidémiologie, ...

Rattachée précédemment à l’unité d’épidémiologie de l’IPM sous le nom de “Cellule Réalisatrice de Projets 

(CRP)”, l’UREC assure désormais de manière indépendante un rôle transversal au service de tout l’Institut.

Activités
 Evaluation des ressources nécessaires pour la 

réalisation des projets (ressources humaines, budget, 

matériels et temps)

 Conception de modèles de procédures opératoires 

standardisés (POS) qui seront ensuite adaptés aux projets 

à réaliser

 Mise en place et suivi d’études cliniques en assurant 

les aspects réglementaires, le monitoring, la collecte des 

données, le data management et la pharmacovigilance

 Formation des ressources humaines dans la conduite 

d’une étude clinique (bonnes pratiques cliniques, POS, …)
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L’Equipe
Chef d’unité : Dr Aina HARIMANANA

L’équipe compte près de 20 personnes dont :

Project Manager, Assistant administratif et 

financier,  Assistant logistique, Responsable 

qualité, Responsable data management, Data 

manager, Agent de saisie, Biostatisticien, 

Coordonnateur, Attachés de recherche clinique, 

Médecins d’étude clinique, Techniciens d’étude 

clinique, Enquêteurs, Techniciens de laboratoire, 

Correspondant en pharmacovigilance.

Thématiques
 Infections respiratoires (grippe, tuberculose, 

rougeole)

 Paludisme

 Peste

 Santé maternelle et infantile

 Zoonoses

 Toutes autres thématiques selon les besoins 

des unités


