Groupements Interrégionaux de
Recherche Clinique et d’Innovation
Chiffres clés | 2018

84

47

7

GIRCI

Etablissements de santé

Etablissements de santé
avec DRCI

membres

Appui aux établissements de santé
Formation

Support aux établissements

personnes formées

établissements ayant reçu un
appui par les GIRCI

Equipes Mobiles de
Recherche en Cancérologie

214

9165

1713

180

actions de formation
(séminaires, elearning)

132

214

projets de recherche ayant
reçu un appui par les GIRCI

ETP Personnels de recherche

Etablissements soutenus

2678

Études cliniques actives

Animation territoriale
Recherche paramédicale

8

Appels à projets spécifiques

Big data

Europe

51

Outils de gestion essais cliniques
Assurance
qualité

Réseaux de professionnels initiés ou
soutenus par les GIRCI

2 051 151 €

Vigilance

Formation

Data management

PHRCI 2018

105

Bilan

projets de recherche

éditions précédentes*

financés par la DGOS

372 projets en phase 5
678 publications

Dotation :

25 000 000 €
Projets multicentriques :

97 %

*éditions 2006 à 2013, info GIRCI IDF partielle

Dotation

Fonctionnement

MERRI 2018

Fonctionnement

D26 « Coordination territoriale »

13 822 163 €

7%

Financement
projets de recherche
spécifiques GIRCI

13 %

Dotation EMRC

48 %

Financement des réseaux/
groupes de travail /
personnels mutualisés /
outils / formations

32 %

Groupements Interrégionaux de
Recherche Clinique et d’Innovation
Faits marquants | 2018
-Structuration de réseaux d’investigation
clinique
Soutien à l’activité d’animation territoriale dans le
-2
Appels
à
projets
jeunes
chercheurs
domaine de la cancérologie
et des
réseauxetd’investirecherche
paramédicale
gation clinique
-Animation territoriale dans le domaine de
Appel à projets «laAIDE
A L’EMERGENCE » permettant
cancérologie
l'émergence de jeunes chercheurs ou de jeunes
-Soutien à l’activité d’investigation
dans les
équipes
établissements non universitaires
Appel
»
Appelààprojets
projets««PARAMEDICAL
TECCHNO"
Action Vigilance : mise en place des 1ers audits croisés

Création de la cellule d'aide au montage des
projets de recherche en soins premiers

Travail interrégional sur les entrepôts de données
de santé et structuration d'un réseau
interrégional

Réalisation d’un annuaire des établissements
de santé impliqués en recherche

Mise à disposition d'un logiciel de data management (eCRF) pour les établissements de santé de
l'inter-région EST

Poursuite du financement des Réseaux d’investigateurs (AAP GIRCI 2016)

Evolution des modalités d'instruction des appels
d'offres recherche APJ et APPARA dont la
territorialisation des projets

Finalisation de 6 Entrepôts de données de santé
Nouvelle répartition du financement EMRC

Annuaire des établissements participant à l'activité de recherche (mise à jour et diffusion)

Révision des modalités de gestion PHRCI

Mise en œuvre de l’organisation territoriale des Animation d’un groupe de travail national interTEC EMRC avec mise en place de comités de
GIRCI sur les formations interrégionales
pilotage
à la recherche
Réflexions sur l’organisation de plusieurs thématiques : transformation de CDD en CDI et
échanges entre établissements
Année pleine du soutien méthodologiste aux
établissements avec reconduction en 2019 intervenant sur projets
Travail en groupe de travail sur la transformation
du GIRCI IDF en GCS
Lancement
démarche
avec ARS Ile-de-France
Appel à projets sur la « Relation entre e-santé
Organisation de la journée annuelle du GIRCI à
pour élaborer un projet scientifique et de
et inégalités de santé » en partenariat avec les
l'Hôtel de Région, réunissant plus de
nouvelles règles de gouvernance
500 participants
ARS
Organisation d’une journée InfoDay projets Européens
Appel à projets « Incitation à la recherche en
Mise en ligne du site internet du GIRCI
cancérologie » en partenariat avec le Cancéro(https://www.girci-aura.fr/)
pole GSO
Organisation de formations BPC mutualisées au sein du
Appel à projets « Etude pilotes recherche en
GIRCI pour répondre aux besoin des investigateurs, des
soins »
CH en particulier
Lancement de l'élaboration d’une formation
Réseau de data management : mise en place d’un club
aux BPC propre au GIRCI, au format e-learning
utilisateur pour le partage d’outils (devis, supports de
Réalisation de 20 audits croisés entre établissements
Lancement du GCS GIRCI Méditerranée : mise
en place des instances et de la communication

formations) et échanges.
Structuration d’un réseau régional d’expertise
pharmaceutique dans le domaine de la prise en charge
pharmaceutique des essais institutionnels

Augmentation des propositions de formation
Financement de 2 Bourses jeunes chercheurs
pour des internes de Médecine
AAP Cohortes clinico-biologiques
Financement global de 300 000€
Initiation du processus d’intégration de nouveaux
établissements :
CHI de Toulon-la Seyne-sur-mer et
CH d’Avignon
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