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L’asthme sévère est une forme rare et grave d’asthme (3% à 6% des asthmes) impactant fortement la qualité de vie des 
patients. L’asthme sévère est responsable en France d’environ 600 000 journées d’hospitalisation et de 1 000 décès/an. 
CRISALIS (Clinical Research Initiative in Severe Asthma : a Lever for Innovation & Science) est un réseau national 
d’investigation clinique de l’asthme sévère, s’appuyant sur des collaborations préexistantes entre professionnels. Le 
réseau a été officialisé et labellisé en 2018 par l’Infrastructure F-CRIN. Son objectif est de favoriser l’émergence de projets 
de recherche académiques et industriels afin d’améliorer le diagnostic et les stratégies thérapeutiques et, d’accroître la 
visibilité internationale de la recherche française dans le domaine de l’asthme sévère.

CRISALIS est un réseau français dynamique de recherche clinique constitué de centres regroupant des profes-
sionnels experts de l’asthme sévère. CRISALIS œuvre pour la concrétisation de projets nationaux et internationaux 
dans le domaine de l’asthme sévère ainsi que pour la constitution d’un maillage territorial fort entre les différents 
intervenants de la prise en charge des patients.

• Thématiques : Physiopathologie, Epidémiologie, Comorbidi-
tés, Biomarqueurs et nouvelles cibles thérapeutiques, Impact 
de l’environnement et conséquences sociétales.

• Accès privilégié pour les promoteurs (académiques ou 
industriels) à :
• un réseau dynamique confirmé réunissant des investi-

gateurs experts de l’asthme sévère organisés en équipe, 
pour la réalisation d’essais cliniques dans le respect des 
BPC et de la règlementation en vigueur,

• un support opérationnel et administratif pour optimiser 
les études de faisabilité, le recrutement, le montage des 
projets et leur conduite.

• Accès privilégié pour les investigateurs et leurs corres-
pondants à :
• un réseau structuré d’experts cliniques de l’asthme 

sévère,
• un support opérationnel et administratif pour se former 

aux BPC et suivre l’évolution de la règlementation dans le 
domaine de la recherche clinique.

• Développer et mener des essais cliniques à grande 
échelle (multicentriques, nationaux et européens) dans le but 
de mettre en place et évaluer des traitements innovants dans la 
prise en charge et le traitement de l’asthme sévère.

• Renforcer les liens entre les différents partenaires du réseau 
pour amplifier la dynamique de recherche.

• Harmoniser les pratiques professionnelles en recherche 
clinique dans l’asthme.

• Contribuer à l’information et à la formation des acteurs 
de la recherche clinique dans l’asthme sévère.

• Constituer un point de contact privilégié à l’ensemble des 
acteurs de la recherche dans l’asthme sévère et leur offrir un 
support opérationnel pour l’ensemble des objectifs à 
atteindre.

• Créer un lien fort avec les associations de patients pour 
les tenir informées des avancées des protocoles en cours et 
être au plus près des préoccupations des patients.



 Les partenaires et collaborations du réseau

CRISALIS

Le réseau CRISALIS 

CONTACTS

Réseau CRISALIS/F-CRIN
Pavillon Leriche
CHU de Toulouse Purpan
Place du Dr Baylac – TSA 40031
 31059 TOULOUSE Cedex 09
+33 (0)5 61 77 61 34

Coordonnateur
Professeur Alain DIDIER

Co-coordonnateur
Professeur Antoine MAGNAN

Chef de Projet
Claire CAMUS

contact@crisalis-network.org
www.crisalis-network.org

Centres coordonnateurs 

Centres investigateurs 

F-CRIN a pour mission de renforcer la visibilité et la compétitivité de la recherche clinique française, qu’elle soit académique
ou industrielle, en particulier au plan européen et international. L’infrastructure a labellisé des réseaux d’investigation clinique
d’excellence centrés sur des thématiques, des réseaux d’expertises, et des plateformes de support à la recherche clinique,
structures partenaires du réseau CRISALIS.

Au niveau européen, F-CRIN s’associe à ECRIN, infrastructure européenne dont elle est le partenaire scientifique français, pour 
le montage et la réalisation d’essais cliniques complexes multinationaux.
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