NOUS CONTACTER
Le bureau exécutif
Pr Olivier Rascol
Neuropharmacologue, Toulouse
Pr Jean-Christophe Corvol
Neuropharmacologue, Paris

olivier.rascol@univ-tlse3.fr
jean-christophe.corvol@aphp.fr

Pr Franck Durif
Neurologue, Clermont-Ferrand

franck.durif@uca.fr

Pr David Devos
Neuropharmacologue, Lille

David.DEVOS@CHRU-LILLE.FR

Pr Stéphane Thobois
Neurologue, Lyon

stephane.thobois@chu-lyon.fr

Réseau NS-PARK/F-CRIN

L’équipe opérationnelle
Véronique Chaigneau
Cheffe de projet - Etudes industrielles
Responsable qualité
+33 (0)5 61 77 24 07
veronique.chaigneau@inserm.fr
Estelle Dellapina
Cheffe de projet - Etudes académiques
Responsable communication
+33 (0)5 61 77 25 24
estelle.dellapina@inserm.fr
Stéphanie Houdayer
Cheffe de projet - Gestion administrative et
financière
+33 (0)5 61 77 25 24
stephanie.houdayer@inserm.fr
Stéphanie Carvalho
Cheffe de projet - Gestion de la cohorte NSPARK
+33 (0)1 42 16 57 69
stephanie.carvalho@icm-institute.org

Réseau NS-PARK
Centre d'investigation
clinique 1436
CHU Purpan - Hôpital
Pierre Paul Riquet
Hall D - 2ème étage
Place du Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse
Cedex 9
France

Réseau national de recherche
clinique sur la maladie de
Parkinson et les mouvements
anormaux

http://www.parkinson.network/

NS-PARK :
Un réseau collaboratif de 26 centres académiques français

NOTRE ACTIVITE SCIENTIFIQUE EN QUELQUES CHIFFRES
(Période 2015 - 2019)
50

Études menées au cours des 5 dernières années
FINANCEMENTS

PROMOTION

Comprenant tous les centres experts
Parkinson labellisés par le Ministère
de la santé en 2012

TYPE D’ETUDES

Répartis sur tout le territoire français

2872 Patients inclus dans les études

Avec 16 de ces centres associés à
un Centre d’Investigation Clinique
(CIC)

Un facilitateur de la recherche clinique
Notre organisation

Nos
Missions :

Une organisation efficace a été mise en
place et permet de simplifier les demandes
faites au réseau et nos délais de réponse.
Cette organisation passe par un guichet
unique (la cellule de coordination) qui est le
point d’entrée du réseau. Les promoteurs ou
investigateurs sont invités à contacter ce
guichet pour tout projet impliquant au moins
deux centres du réseau :
Nos atouts :

1445

Dans les essais thérapeutiques

1427

Dans les études physiopathologiques

+ de
150 Publications parues dans des journaux internationaux

Budget global annuel

400 k€

Impact Factor
moyen : 8

Coordination du réseau
Postes d’ARCs dans les centres
Réunions, symposiums
Cohorte NS-PARK

FOCUS SUR LA COHORTE NS-PARK
NS-PARK développé une cohorte nationale unique, commune à tous les centres du
réseau permettant d’enregistrer :
Les données cliniques standardisées et régulièrement mises à jour
(Symptômes et traitements) de plus de 25 000 patients Parkinsoniens
De plus, NS-PARK prévoit prochainement d’implémenter dans la cohorte des données d’imagerie et des données biologiques qui permettront :
Une vision globale de la file active de patients
Une description de l’histoire naturelle de la maladie de Parkinson, de sa
progression et des réponses aux traitements
Plusieurs projets de recherche sont déjà en cours grâce aux données disponibles
dans la cohorte NS-PARK.

NOTRE DEMARCHE QUALITE
Elle garantit la réalisation de nos missions dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons récemment décidé de nous engager plus fortement encore et de débuter une démarche de certification des activités de la coordination qui assurera l’excellence de nos activités et de notre savoir-faire et appuiera notre volonté d’amélioration constante.

