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FAITS MARQUANTS 2019
Groupements Interrégionaux de
Recherche Clinique et d’Innovation

D

éfinition d’un nouveau projet scientifique en lien avec les objectifs du PRS 2e
génération de l’ARS Ile-de-France ; Elaboration d'un nouveau modèle de
gouvernance basé sur un fonctionnement en 5 collèges (APHP, GHT / SSA, ESPIC /
CLCC, soins primaires et cliniques privées) avec une présidence tournante entre les 3 premiers collèges pour une durée
de 2 ans ; Nomination d’un nouveau Président, le Pr Chouaid, jusqu'en juin 2021 ; Organisation d’une journée régionale
sur la recherche en soins réunissant 165 personnes ; Lancement d’un appel à projet sur la recherche en soins primaires
avec le soutien de l’ARS Ile-de-France et du CNGE ; Renforcement des actions de formation par des webinaires
juridiques et des initiations à la recherche clinique ; Initiation des travaux pour l'élaboration d'un moteur de recherche
des essais cliniques ouverts en cours de recrutement en IDF

Ile-de-France

Est






Mise en place de webinaires juridiques thématiques sur la recherche en santé et diffusion d'une veille juridique
trimestrielle
Renforcement de l'activité d'expertise dans le cadre d'appels à projets de divers partenaires (IR ou hors IR)
Structuration d'un réseau d'expertise en données massives en santé
Suivi scientifique sur le devenir des projets financés par le GIRCI EST
Mise à jour de la cartographie des acteurs de la recherche et des supports de communication

Méditerranée





3 AAP GIRCI : Etudes ancillaires / Soins primaires /Recherche Paramédicale
Bourses jeunes chercheurs
Formation BPC dans les établissements
Mise en place GT EMRC

Nord Ouest





Mise en ligne du site internet,
Structuration de réseaux d’investigation clinique,
2 Appels à projets jeunes chercheurs et recherche paramédicale,
Structuration de l'Activité de Recherche Clinique en Cancérologie (StARCC)

Grand Ouest






Organisation d’un appel à projet exceptionnel 'Big data' de 600 000€
Mise en place de 3 appels à projets récurrents de 25 000€ euros chacun en direction des jeunes chercheurs et des
chercheurs paramédicaux
Constitution du réseau GEM EXCELL, réseau d'excellence à vocation translationnelle en génétique et en génomique
Constitution d’une cellule d'aide au montage de projets ‘Recherche en Soins Primaires’, ayant pour vocation de
renforcer les expertises des DUMG et DRCI HUGO
Poursuite des actions fédératrices du GIRCI GO, notamment vers les réseaux de compétences et d'investigateurs

Auvergne-Rhône Alpes



Appel à projets structuration de la recherche paramédicale,
Séminaire d'information sur la recherche des CH de la région

Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier






Finalisation de l'élaboration de notre formation aux BPC au format e-learning : « SO BPC »
Lancement du travail sur la Validation des Systèmes Informatisés hébergeant des données de santé
Appel à projets "Maladies et cancers rares" en partenariat avec la Fondation maladires rares
Appel à projets "Incitation à la recherche en cancérologie" en partenariat avec le Cancéropole GSO
Appel à projets dédié à la recherche dans les DOM

Source : Groupe de Travail National GIRCI - 11/2020

