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CEN Biotech existe depuis plus de quinze ans et a développé
une expertise allant de la recherche clinique sur les
médicaments et les dispositifs médicaux, aux études
post-marketing et aux Plans de Gestion des Risques en
médecine de ville, à l’hôpital ou en pharmacie d’officine.
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CEN Biotech et son groupe mettent à votre disposition à la
fois une plateforme logistique, des services statistiques, une
expertise pharmacologique, et un centre d’investigation
clinique agréé notamment pour les dispositifs médicaux. Au
total, nos centres de recherches situés à Dijon représentent
près de 2000 mètres carrés et une trentaine de
collaborateurs.
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Analyses statistiques
Calcul des effectifs requis, statistiques descriptives,
tests paramétriques et non paramétriques, tests
d’équivalence et de non infériorité, comparaisons et
tests multiples, modèles linéaires généralisés, modèles
non linéaires, modèles mixtes, analyse de survie, méta
analyse, etc.
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Etudes observationnelles
Complément indispensable des essais thérapeutiques,
elles permettent de quantifier dans la pratique
quotidienne, l’usage qui est fait du médicament, son
efficacité réelle, son observance et sa tolérance.

Et aussi ...
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Publications scientifiques et congrès
Plus de 1500 publications et communications
scientifiques, nationales et internationales.
(Références disponibles sur notre site internet
www.cenbiotech.com)

En cabinet

Aujourd’hui, où seul ce qui a été publié peut être utilisé en
communication, nos quelques 1500 publications et
communications scientifiques, nationales et internationales,
témoignent du savoir-faire que nous souhaitons mettre à
votre disposition.

fficine
o
’
d
cie

Etudes interventionnelles

Les études PGR

En hôpital, en cabinet de ville ou dans notre Centre
d’Investigation Clinique (uniquement pour les
dispositifs médicaux).
Les études médico
-économiques

Conseil stratégique
Aide au choix et à la conception des études, qu’elles
soient cliniques sur les médicaments ou sur les dispositifs
médicaux, pharmaco-épidémiologiques,
médico-économiques, post-marketing s’inscrivant dans
un PGR, ou simplement épidémiologiques.

Les études
consommateurs OTC

Elles sont demandées par les autorités de santé pour des
produits placés sous surveillance ou à l’initiative de
l’industriel pour accompagner le lancement d’un
nouveau produit. Une de nos particularités est d’avoir à
la fois l’expérience des PGR à l’hôpital, en médecine de
ville mais aussi en pharmacie de ville.

Elles sont un préalable indispensable à la négociation du
prix mais aussi un élément primordial pour pouvoir
argumenter le bénéfice/coût auprès des médecins ou
auprès
des
pharmaciens
hospitaliers,
après
commercialisation du produit.

Elles vous permettent de déterminer le consentement à
payer des consommateurs par rapport à l’avantage perçu
et de fixer un prix optimal pour votre produit.

Publications récentes
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Dietary supplementation contributes to lifestyle improvement in
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Double-blind, randomized, crossover, controlled clinical trial of NaCl + Chitosan
3% versus NaCl on mild or moderate high blood pressure during the diet and
lifestyle improvement period before possible prescription of an antihypertensive
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Les quelques 1500 références nationales
et internationales sont disponibles sur
notre site www.cenbiotech.com

VOS ETUDES EN VIDEO
Si « un petit dessin vaut mieux qu’un long discours », alors
que dire d’une vidéo !

CEN BIOTECH,
l’efficacité du privé au service
de la référence universitaire

Cen Biotech dispose de son propre studio de tournage et
met ses compétences aux services de toutes vos études.
Nous pouvons notamment réaliser vos vidéos de mise en
place d’études, vos questionnaires vidéo, vos résultats
scientifiques en vidéo ou encore vos vidéos d’éducation
thérapeutique.
Facilitant la compréhension et permettant un gain de
temps, la vidéo est aujourd’hui un moyen incontournable
pour faire passer vos messages, de manière simple et
illustré !
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