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FAITS MARQUANTS 2020
Groupements Interrégionaux de
Recherche Clinique et d’Innovation






Lancement d’un AAP de recherche en soins primaires cofinancé par l’ARS (5 lauréats)
Mise en place d’un dispositif d’évaluation « fast track » des projets de recherche sur le COVID-19 déposés
au PHRCi 2020 (4 projets évalués en priorité)
Réalisation de 4 vidéos pédagogiques sur le PHRCi (fonctionnement CES, chirurgie au PHRCi, etc.) mises en ligne sur la
chaine Youtube du GIRCI IDF (https://cutt.ly/rTfy6cf)
Structuration d’un réseau de recherche en soins travaillant sur un futur AAP thématique
Elaboration de l’application Web SMARTREG® (https://cutt.ly/8TfiOjY) d’aide à la qualification réglementaire des
projets de recherche







Structuration d'un réseau de plateformes d'accessibilité et d'expertise en données de santé
Instruction accélérée du PHRC-I 2020 pour les projets COVID-19 (6 semaines)
Evolutions de modalités d'instructions des AAP EMERGENCE (Jeunes Chercheurs et Paramédicale)
Actions pour le développement de la recherche paramédicale
Maintien des actions de formation à la recherche malgré les conditions sanitaires





Financement de 2 Bourses jeunes chercheurs pour des internes de Médecine
Finalisation du processus d’intégration du CH d’Avignon
Mise en place d’une réorganisation territoriale des EMRC qui repose désormais sur 8 établissements supports qui
supervisent les activités des EMRC de leur périmètre
AO GIRCI 2020 : PHRCI COVID , PHRCI standard, AO VALO-DATA, Soins primaires et Recherche Paramédical






















Mise en ligne d'une plateforme de gestion des appels à projets
Valorisation de l'annuaire des établissements de notre inter-région investis en recherche clinique par la réalisation
d'une cartographie interactive visible sur le site internet du GIRCI
2 Appels à projets Covid-19
Bilan triennal du projet de Structuration de l'Activité de Recherche Clinique en Cancérologie (StARCC)

Naissance de la plateforme interrégionale de données hospitalières, baptisée « Ouest DataHub » et mise en route
des 4 projets financés à l’AAP 2019 sur les données massives dans le Grand Ouest
Mise en place d’une procédure unique par le réseau HUGORTHO, les DRCI et le GIRCI, pour faciliter les projets
collaboratifs au sein d’HUGO en partenariat avec un partenaire industriel
Création d’un nouveau réseau d’investigateurs, le réseau des pharmacies hospitalières d’HUGO – HUGOPHARM.
Evaluations des dispositifs mis en place sur le territoire par le GIRCI : évaluation et réajustement de la répartition
des EMRC , évaluation des FHU labellisées en 2014

Redéfinition des critères d’attribution des enveloppes EMRC
Mise en place d’une procédure Fast Track dans le cadre de la sélection des projets Covid : 12 évalués, 5 projets
financés
Partenariat avec le Cancéropôle CLARA par le biais d’un co-financement d’un projet PHRCI- Covid

AAP : PHRCI (Covid-19 et classique), 130 LI soumises -> 16 projets retenus / les AAP financés par le GIRCI : « Recherche en soins » et « Incitation à la recherche en cancérologie »
SO BPC : lancement plateforme e-learning BPC validant Transcelerate® : 1286 inscrits 678 attestations délivrées
Animation territoriale : 55 réunions des Groupes de travail, 5 webinaires de formations, 3 audits croisés dans le
champ des essais promus par les établissements
Communication : 3 fascicules « GIRCI SOHO News »

Source : Groupe de Travail National GIRCI - 09/2021

