StatEthic SASU
73 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
+33 6 60 80 21 27
contact@statethic.fr

www.statethic.fr

01
la société
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StatEthic est une société experte en méthodologie et statistique des études cliniques.
Elle intervient comme un partenaire dynamique dans les projets de ses clients.
Cette dynamique de fonctionnement est le fruit :

d’une écoute
constructive des
besoins de ses clients

d’une capacité à générer
des solutions
méthodologiques créatives

d’une parfaite
maîtrise des techniques
statistiques

d’une expérience
reconnue de la fondatrice,
Stéphanie Rouanet
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la fondatrice
Stéphanie Rouanet a débuté sa carrière
dans le milieu des industries de santé en 1999.

1999-2007
La première partie de sa carrière (8 ans) a été consacrée
essentiellement à une CRO (Therapharm Recherches).
Après avoir exercé comme Statisticienne, Stéphanie a :
• Créé et dirigé le département Statistique,
• Assuré le développement commercial.

2007-2013
La deuxième partie de sa carrière (6 ans) s’est déroulée dans la filiale française d’un grand
laboratoire (Roche). Durant ces années, Stéphanie est devenue une référence en analyse des essais
cliniques et des études épidémiologiques en rhumatologie, virologie et cancérologie.
Stéphanie a :
• Assuré la rigueur méthodologique des études conduites avec les institutionnels,
• Développé un important réseau avec la recherche publique sur la rédaction de publications,
• Conduit de nombreuses formations sur différentes méthodes statistiques et sur la lecture critique d’articles,
• Dispensé des cours universitaires à l’université Paris V.

Depuis 2013
Sa carrière est dédiée à l’entreprenariat, après avoir cofondé la société eXYSTAT, Stéphanie
crée StatEthic en 2015.
L’avenir professionnel de Stéphanie s’inscrit en particulier dans l’évaluation médico-économique,
avec l’acquisition en 2015, d’un DU Méthodes et Pratiques en Evaluation Médico-économique.
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les Prestations
1 Méthodologie/Statistique
StatEthic vous accompagne dans les différentes phases des études cliniques :
L’élaboration
• Aide à la réflexion en partenariat avec le Comité Scientifique
• Calcul du nombre de sujets
• Ecriture/relecture partie statistique du protocole
• Relecture/validation du cahier d’observations
La gestion
• Ecriture/relecture plan d’analyse statistique
• Validation/réalisation d’analyse statistique
• Coordination des CROs
• Participation aux Comités Indépendants (IDMC, DSMB, ...)
• Ecriture/relecture partie statistique rapport d’étude
La publication
Participation à l’écriture/relecture d’abstract, poster, communication orale, article
La soumission
Accompagnement pour les discussions avec les autorités de santé (ANSM, HAS, ...)

2 Formation
StatEthic assure des formations personnalisées :
• A la méthodologie des études cliniques,
• Aux différentes méthodes statistiques,
• A la lecture critique d’articles.

3 Evaluation médico-économie
StatEthic vous aide pour l’élaboration, l’analyse et l’interprétation de données
de type coût/résultat (coût/efficacité, coût/utilité) à partir d’études cliniques
ou de modèles de décision.
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