
Formation des résidents 
investigateurs 
Le 23 décembre 
d e r n i e r , l e s 
r é s i d e n t s 
investigateurs du 
registre se sont 
réunis à Rabat pour 
u n e f o r m a t i o n 
complémenta i re 
sur les principes de 
l a r e c h e r c h e 
clinique. La formation, ayant pour objectif de renforcer 
les compétences des rhumatologues en conduite d’étude 
observationnelle, a eu lieu au siège de la SMR en 
présence de membres du bureau et des spécialistes de la 
CRO Stratance assignés au projet RBSMR.  Les résidents 
ont montré un vif intérêt pour les sujets présentés et ont 
participé activement à la formation.  Dr Hmamouchi et 
les membres de la CRO ont pu aborder dans le détail le 
registre en recherche clinique, les biais statistiques, les 
exigences du dossier source, tout en mettant en pratique 
ces notions dans le cadre du RBSMR, à travers les 
ateliers de monitoring en après-midi, conduits en petits 
groupes par les attachés de recherche cliniques de 
Stratance. Les professeurs El  Maghraoui et Bahiri 
étaient présents à différents moments de la journée, 
prenant note de remontées d’information sur certaines 
contraintes organisationnelles à considérer au niveau des 
services. Le franc succès de cette journée pédagogique 
(mais aussi celui du Barça sur le Réal 3-0) a été célébré 
par un diner de groupe le soir même au restaurant « Le 
Galerie » dans le quartier Agdal . 
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LES INCLUSIONS  
Après une phase de rodage habituelle, les 
inclusions connaissent une bonne courbe 

d’évolution :-) 

 Voici la répartition des inclusions par 
centre à date du 2 Avril

OUJDA 
Premier centre en 

terme de qualité des 
données

1

NOMBRE DE VISITES 
VALIDÉES

237
CHU MARRAKECH 

Plus grand nombre de dossiers validés sur 
un seul centre

35
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« L’aventure 
continue… » 

Merci à toutes et à tous: investigateurs, comité 
de pilotage, comité scientifique, CRO pour votre 
implication et vos efforts dans la réussite du 
registre !
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RBSMR EN 
QUELQUES 
DATES… 

Décision de lancer RBSMR
Mars 2016

Finalisation de la conception des 
documents du registre

Mise en production de la plateforme, 
premier patient inclus

16 mai 2017
Premières visites de monitoring

20 octobre 2017

Formation annuelle des résidents
23 décembre 2017

1er juillet, 2016

Version pilote
du eCRF mise en ligne

31 janvier 2017 

100ème patient inclus
22 août 2017

2 avril 2018
Mise en place 
des centres

Mai 2017

T2/2016 T3/2016 T4/2016 T1/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018

Monitoring continu des centres

Réunions mensuelles du comité de pilotage

SAVE THE DATE 

SAMEDI 5 MAI 2018 
Réunion/Déjeuner  RBSMR lors 

du prochain congrès SMR  

Ordre du jour:  

• Etat d’avancement  

• Processus de publications


