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Essais cliniques Air Liquide Santé France : 
une coordination depuis le laboratoire de 
Nantes
Créée en 2007, la fonction de 
coordinateur des recherches 
biomédicales est animée pour 
l’ensemble d’Air Liquide Santé France 
depuis le laboratoire de Nantes par 
Christophe Grosse. En 2010, plus de 
500 bouteilles de gaz expérimentaux 
ont été livrées de Nantes dans le cadre 
de 4 études.

Christophe Grosse, quatorze ans 
d’ancienneté chez Air Liquide Santé 
France, occupe le poste de coordinateur 
des recherches biomédicales depuis sa 
mise en place. «L’objectif était de répondre 
aux besoins internes de fourniture de 
gaz expérimentaux. C’est un métier 
complètement nouveau. Tout est à mettre 
en place», explique-t-il.

Entre 2007 et 2009, 100 à 150 bouteilles 
expérimentées ont été fournies aux 
établissements hospitaliers investigateurs. 
Une activité qui va croissant, puisqu’avec 
les quatre études lancées en 2010, plus de 
500 bouteilles ont été livrées : LENOXe TM 
en anesthésie, KALINOXTM en analgésie, 
mais aussi OXHELTM qui est un mélange 
d’hélium et d’oxygène, destiné à traiter 
les BPCO (Broncho-Pneumopathies 
Chroniques Obstructives), un groupe de 
maladies chroniques d’origine respiratoire. 
Pour ce dernier mélange, pas moins de 17 
hôpitaux investigateurs répartis dans 8 
pays sont approvisionnés.

Le coordinateur à Nantes : un 
intermédiaire clé

Le coordinateur occupe une fonction clé 
puisqu’il est l’intermédiaire entre les deux 
acteurs principaux dans le cadre des essais 
cliniques : le promoteur et l’investigateur. Il 
assure toute la fonction logistique : trouver 

les emballages conformes, conditionner 
et faire remplir les bouteilles sur des 
sites habilités, formaliser la demande aux 
autorités compétentes, s’occuper des 
transports et de la livraison…
La coordination a été implantée au 
laboratoire Air Liquide Santé France de 
Nantes, en raison de ses activités export 
dont les aspects logistiques présentent 
des similitudes. Christophe Grosse assure 
sa mission en toute autonomie, avec 
les moyens que le laboratoire met à sa 
disposition.

Les essais cliniques : une étape 
essentielle

Les essais cliniques constituent l’étape 
nécessaire à la mise sur le marché de 
nouveaux gaz médicaux Air Liquide Santé 
France ou à l’extension de leur utilisation. A 
l’issue d’un protocole d’essai, l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) est ou 
non délivrée par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS), selon le niveau de pertinence 
des résultats obtenus. Chaque année, 4 
ou 5 études sont lancées dans différents 
sites nationaux ou internationaux.

Le promoteur, en amont, produit les gaz 
et va définir le protocole des essais. Son 
objectif est de répondre aux besoins des 
hôpitaux, en trouvant un nouveau gaz 
médical ou une nouvelle utilisation d’un 
produit. Chez Air Liquide, il s’agit d’Air 
Liquide Santé International, situé sur deux 
sites en région parisienne.

L’investigateur, en aval, est l’établissement 
hospitalier qui va administrer les gaz 
médicaux aux patients. Ce sont la plupart 
du temps des CHU, au sein desquels le 
suivi de l’essai est assuré par un spécialiste 
(dentiste, anesthésiste, pneumologue…). 
Actuellement, différents essais sont 
menés dans l’Ouest, aux CHU d’Angers et 
de Rennes.

Pour en savoir plus : 

www.airliquide.com

AIR LIQUIDE Santé FRANCE dans l’Ouest, c’est près de 3 500 clients, dont 
400 établissements de soins publics et cliniques privées et 3 100 professionnels 
du secteur de la santé, laboratoires, ambulanciers ou pompiers…

A Nantes, AIR LIQUIDE Santé FRANCE emploie 47 collaborateurs, répartis 
sur deux établissements :

- Le laboratoire pharmaceutique, qui conditionne des gaz à usage médical 
en bouteilles de différentes contenances. Ces bouteilles sont livrées vers 35 
départements via cinq platesformes logistiques. 190 000 bouteilles sont ainsi 
livrées chaque année.

- La Direction régionale Ouest, qui a en charge les activités commerciales, 
administratives et d’ingénierie pour la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-
Charentes, la région Centre, l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ceci concerne aussi 
bien les gaz en bouteilles (issus du laboratoire) que les gaz «liquides» qui sont 
livrés aux clients par camions citernes dédiés au médical directement depuis 
l’annexe pharmaceutique située sur l’usine de production des gaz de l’air à 
Montoir de Bretagne.


