
ArisGlobal annonce le lancement du premier programme agile dédié aux 
organismes de recherche clinique 

CHICAGO, le décembre 2016/PRNewswire/ --  

L'offre de service « pay as you grow » soutient la compétitivité des CRO qui cherchent à attirer 
plus de sponsors et à développer leurs essais cliniques   

ArisGlobal, spécialiste des solutions logicielles intégrées basées sur le cloud dédiées aux sciences de la 
vie, a annoncé le lancement d'une plate-forme agile de solutions destinées aux organismes de recherche 
clinique (clinical research organizations, CRO). Cette plate-forme unique fournit des solutions de 
développement clinique transformationnelles aux CRO de toutes tailles pour les aider à augmenter les 
essais cliniques et à développer leur collaboration avec des sponsors. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program 

Le premier programme agile destiné aux CRO répond au problème classique auquel sont confrontés les 
CRO de petite taille et même de taille moyenne : comment protéger leurs activités, voire étendre leur 
portée, en leur permettant d'organiser plus d'essais avec plus de sponsors, alors qu'ils n'ont pas les 
ressources pour acheter les outils et les systèmes validés onéreux pour se conformer à des 
réglementations extrêmement strictes. 

Selon le rapport Hype Cycle for Life Sciences 2016 de Gartner : … « Contrôler les coûts des ressources 
cliniques nécessitera un ensemble d'outils et d'approches, mais cela va évoluer à mesure que la 
demande de solutions intégrées touchant l'ensemble des essais cliniques et tous les partenaires des 
CRO tendra à créer la vision holistique et intégrée des études cliniques requise pour optimiser les 
ressources. » 
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Pour répondre à ce besoin urgent, ArisGlobal a créé une tarification innovante de type « pay as you 
grow » qui réduit le coût d'entrée, permettant à un organisme de mettre en œuvre une solution 
technologique qui lui aurait auparavant semblé impossible. La solution est suffisamment flexible pour 
répondre aux besoins à court terme tout en étant assez fonctionnelle pour constituer une plate-forme de 
recherche complète. 

« La solution permet aux CRO de toutes tailles d'être compétitifs sur le marché », explique David Laky, 
vice-président et directeur général du service Clinical Solutions. « Et ce qu'un CRO utilise des capacités 
CTMS et CDMS/EDC traditionnelles ou qu'il ajoute de nouvelles capacités et éventuellement de 
nouvelles sources de revenus en mettant en œuvre eTMF, le codage automatique, la distribution et le 
suivi SUSAR, le reporting transparent des essais cliniques, ou encore un ou plusieurs de nos autres 
modules fonctionnels basés sur les données. » 

Le programme agile destiné aux CRO d'ArisGlobal fournit des solutions prêtes à l'emploi à la fois pour les 
opérations cliniques et la gestion des données cliniques, basées sur les exigences du secteur et qui 
peuvent être configurées en fonction des besoins spécifiques de chaque CRO.     La plate-forme basée 
sur le cloud est fournie avec une couche de transactions d'entreprise ou une couche « clinical backend 
as-a-service » qui permet l'intégration à des applications tiers ou des applications développées en 
interne. 

« La plate-forme basée sur le cloud inclut un workflow, des notifications et des alertes intégrés qui 
permettent une visibilité en temps réel des tâches critiques et offre la capacité de générer des listes de 
tâches », souligne Philip Strickland, gestionnaire des comptes stratégiques chez ArisGlobal, Clinical 
Solutions. 

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program


La tarification innovante et transparente d'ArisGlobal est adaptée au mode d'interaction des CRO avec 
leurs clients.  Le tarif de certains modules est fixé au niveau de l'étude, pour d'autres au niveau de la 
transaction, mais tous les modules vont dans le sens d'une tarification en fonction des besoins.   

« L'approche "pay as you grow" est destinée à assurer la flexibilité afin que les CRO puissent diriger leurs 
ressources vers des activités qui les aideront à développer leur activité », ajoute M. Laky. 

À propos d'ArisGlobal  

Les solutions basées sur le cloud d'ArisGlobal soutiennent les secteurs des sciences de la vie et de la 
santé en couvrant le cycle de vie entier du produit, du développement clinique aux questions 
réglementaires, de la pharmacovigilance aux communications médicales. Des centaines de fabricants de 
médicaments et d'appareils, de CRO et d'organismes de réglementation font appel aux solutions 
technologiques innovantes d'ArisGlobal, qui incluent la gestion des informations de réglementation, le 
reporting sur la réglementation de la pharmacovigilance, les informations médicales et la gestion des 
essais cliniques, afin de prendre des décisions meilleures et plus informées, faciliter la mise en 
conformité, réduire les risques et améliorer l'efficacité opérationnelle. ArisGlobal a son siège aux États-
Unis et dispose d'antennes régionales en Europe, en Inde et au Japon. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter arisglobal.com ou suivre ArisGlobal sur LinkedIn et Twitter. 
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