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services

Liste des services
I -	GRANDES OPTIONS 
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• La promotion de projets
• La prise en charge de projets de manière partielle
ou en full package
• Les études rétrospectives

II -	ÉTUDES CLINIQUES 
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• Coordination et monitoring
• Rédaction médicale

III -	ÉTUDES TRANSLATIONNELLES 
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IV -	BIOMÉTRIE 
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• Data Management
• Statistiques

V -	AFFAIRES PHARMACEUTIQUES 

6

• Affaires réglementaires
• Assurance qualité
• Pharmacovigilance

VI -	ÉTUDES RÉTROSPECTIVES 
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VII -	CONTACTS 
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I - GRANDES OPTIONS
Selon votre statut, votre expertise, vos besoins en biotechnologie
ou vos préoccupations, AK-SCIENCE vous propose trois grandes
options dans la réalisation de vos projets :
LA PROMOTION DE PROJETS
Vous êtes industriels, vous n’aimez pas les tracasseries
administratives, vous voulez gagner du temps dans la
réalisation de vos projets médicaux, AK-SCIENCE propose de
vous accompagner en assurant la promotion de vos projets.
Vous êtes académiques, institutionnels, établissements
de soins ou associations de patients, vous avez des
projets de recherche innovants, AK-SCIENCE met son
expertise à votre disposition en assurant la promotion de vos
projets.
Si AK-SCIENCE est le promoteur du projet, elle s’occupe de
toutes les étapes de sa réalisation en conformité avec les
réglementions en vigueur.
LA PRISE EN CHARGE DE PROJETS DE MANIERE PARTIELLE
OU EN FULL-PACKAGE
Vous êtes industriels, académiques, institutionnels
ou associations de patients, vous vous êtes portés
promoteurs de projets de recherche médicaux, AK-SCIENCE
vous propose de vous accompagner dans leur réalisation.
Selon vos besoins, elle peut s’occuper de la réalisation
complète ou partielle du projet.
LES ÉTUDES RÉTROSPECTIVES
Vous êtes investigateurs, vous êtes médecins, vous
voulez répondre rapidement à des questions qui nécessitent
de retourner dans les dossiers sources, vous n’avez pas
suffisamment de temps à y consacrer, AK-SCIENCE vous
propose ses services.

3

II - É
 TUDES
CLINIQUES
COORDINATION ET MONITORING
- Logistique générale du projet
-	Etude de faisabilité
-	Sélection/qualification des investigateurs et des centres
-	Soumissions réglementaires
-	Gestion des opérations de mise en place,
de monitoring et de clôture
- Gestion des honoraires investigateurs
RÉDACTION MÉDICALE
-	Documents d’études (protocoles, CRFs, notes d’information
aux patients, formulaires de consentement…)
-	Rapports d’études cliniques
- Publications scientifiques (Articles, Abstracts, Posters…)
-	Supports de présentations (diaporamas)

III - ÉTUDES TRANSLATIONNELLES
AK-SCIENCE dispose d’une grande expertise dans la
gestion et l’analyse d’études translationnelles. Elle vous
propose ses services dans les domaines suivants :
- Pharmacogénétique

- Actimétrie

- Pharmacocinétique

- Biologie moléculaire

- Télémédecine

-	Immunohistochimie
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IV - BIOMÉTRIE
DATA MANAGEMENT
-	Création de bases de données
-	Simple ou double saisie
-	Validation
-	Codage
-	Réconciliations de données
-	Réunion de revue de données et gel de bases
-	Import des données
- Formatage de bases
STATISTIQUES
- Paragraphe statistique de protocoles
-	Conseil sur la méthodologie statistique
- Plans d’analyses statistiques
- Programmation de bases d’analyses
-	Programmation / édition de tables, listings, graphiques et
données individuelles
- Analyse, statistiques
-	Synthèse de résultats d’analyses
(rapports d’analyses, supports
de présentations, articles, …)
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V - AFFAIRES PHARMACEUTIQUES
AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
-	Préparation et dépôt de dossiers de soumission aux
autorités compétentes.
-	Soumission et réponse aux questions des autorités de santé.
-	Gestion de documentations pharmaceutiques
-	Gestion des dossiers d’enregistrements
-	Enregistrements (marquage CE) des dispositifs médicaux.
ASSURANCE QUALITÉ
- Audits (centres investigateurs, CROs, audit)
-	Contrôles qualité de documents soumis aux autorités
compétentes
-	Rédaction et révision de procédures
-	Formation des opérationnels aux procédures / BPC
-	Support qualité pour les opérationnels
PHARMACOVIGILANCE
La pharmacovigilance est assurée par un de nos
partenaires.
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VI - ÉTUDES RÉTROSPECTIVES
-	Recueil de données des dossiers sources médicaux
-	Constitution de bases de données
-	Analyses statistiques
-	Rédaction de rapports d’analyses
-	Rédaction de supports de présentations
-	Rédaction de publications scientifiques
(articles, abstracts, posters…)
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Vous pouvez nous contacter :
Par e-mail :
contact@akscience.com
Par courrier :
AK-SCIENCE
34 Boulevard de Stalingrad
94400 Vitry-Sur-Seine
Par téléphone :
Dr Abdoulaye KARABOUE : +33 6 29 36 98 29
Dr Mohamed BOUCHAHDA : +33 6 62 65 06 27

www.akscience.com

