
Assemblée Générale CNCR
13 mars 2018

Assemblée générale - mars 2018



Ordre du jour

I. Actualités et actions en cours : 

• Introduction : Pr Antoine MAGNAN Président-Administrateur du CNCR ; 

• Bibliométrie : diffusion du Rapport analyse bibliométrique du positionnement des CHU&R ; bilan des formations ; collaboration Hcéres ;

• Accès à la littérature scientifique : point du dossier et des contacts RESAH et UNIHA ;

• Filière industrielle : mesure 1-3 du CSF ; CSIS/CNaPEC (Conseil National pour la Performance des Essais Cliniques) ; instruction CUH; GT Recherche 
Clinique Industrielle et sous-groupes ; plateforme Forum Emploi ; 

• Europe : formations, outils (FAQ, annuaire contacts, flyer investigateurs Europe), GT correspondants Europe hospitaliers ; 

• Projet OPERA (Organisation Pharmaceutique pour les Essais cliniques en Recherche Académique) : état du dossier ; 

• Loi Jardé : mise en ligne de l’outil Quizz « être incollable sur la loi Jardé ».

II. Approbation du compte rendu de l’AG du 28 novembre 2017 

III. Délibérations : 

• Approbation du rapport d’activité 2017 ; 

• Approbation des comptes 2017 ;

• Approbation de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2018 ;

• Adhésion de 8 nouveaux membres CH et CHS ; 

• Adhésion comme membres associés de 3 fédérations régionales en santé mentale.

IV. Informations et questions diverses 

V. Calendrier 

Assemblée générale mars 2018



Actualités et actions en cours



Introduction
Pr Antoine Magnan, Président-Administrateur



Visibilité des CHU et CH : bibliométrie
Patrick Devos, Lesya Baudoin, Vincent Akiki



Cellule bibliométrie

Rapport production scientifique des CHU&R
• Diffusion électronique, envoi du document

imprimé
• Retours positifs (ARS IdF, Hcéres, Etablissements…)

Formations en bibliométrie :
• Sondage sur les besoins en formation
• 2 séances Module 1 en mars 2018
• Modules 2 et 3 à planifier dans l’année

A télécharger sur :
www.cncr.fr



Bibliométrie : partenariat Hcéres

• Courrier au Président Michel COSNARD suite au rdv du 10/01, 
réponse officielle en cours de signature

• Partenariat selon 3 axes de travail :

• Référentiel d’autoévaluation : indicateurs standardisés SIGAPS-SIGREC : 
réunion le 28/02

• Echange des données et repérage de la production des CHU pour les 
Indicateurs OST/Hcéres

• Guide des produits et activités de la recherche



Accès à la littérature scientifique
Benjamin Guiot



Accès à la littérature scientifique : rappel et point

• Suite à la demande d’appui du CNCR dans l’accès à la littérature
scientifique et bases de données payantes, des prises de contact ont été
faites avec différents opérateurs et centrales d’achat : Couperin ; RESAH ;
UniHA ;

• Une première réunion de travail a eu lieu en novembre avec le RESAH afin
de définir le besoin des établissements membres et voir si les offres
actuelles du RESAH pouvaient y répondre : 1er document en circulation.

• Le contact a pu être pris avec UniHA en janvier et un rdv de travail
organisé avec propositions de listes de revues.

• Retour attendu des Conférences CH

AG mars 2018 



Filière industrielle
Sylvie Deblois & Coralie Bouvet



CUH = Répartition MERRI 2017 mise en ligne le 19/01
Cette répartition sera présentée par Nicolas Hincelin au GT RCI du 20 mars

Mode opératoire d’aide au recensement des CU envoyé au GT RCI



Résultats 2017

Total des conventions 2016
(en nb de conventions)

Total des conventions 2017
(en nb de conventions)

Part relative 2016 Part relative 2017
Délai 2016
(en jours)

Délai 2017
(en jours)

CHR/U 2342 2303 80,15% 76,33% 45,86 49,58

CH 167 227 5,72% 7,52% 29,39 30,46

SSA 31 15 1,06% 0,50% 64,32 76,93

CLCC 298 323 10,20% 10,71% 60,61 51,50

ESPIC 58 63 1,98% 2,09% 23,1 37

Clinique 26 86 0,89% 2,85% 22 45,20

Total 2922 3017 100,00% 100,00% 46,03 48,12

MEDIANE : 36,00 jours    
MOYENNE : 48,12 jours    
MOYENNE centre coordonnateur : 72,05 jours    
MOYENNE centre associé : 43,99 jours    



En 2017 : 
• + 3 % de conventions uniques recensées (ensemble des ES)
• + 36 % de conventions uniques dans les CH 

En 2017 : + 4,5 % d’augmentation de délai (ensemble des ES)

Comparaison 2016/ 2017

Analyses :

• Année de transition avec mise en place des textes réglementaires
• Implication importante des centres hospitaliers (+ 36 %)
• Maitrise du délai de signature
• Conservation des volumes de répartition



Instruction CUH : projet en concertation jusqu’au 13/02

Ministère des solidarités et de la santé 

Sous-direction du pilotage de la performance

Direction générale de l’offre de soins

des acteurs de l’offre de soins

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)

Personne chargée du dossier : 

Nicolas Hincelin

tél. : 01 40 56 52 14
mél. : nicolas.hincelin@sante.gouv.fr

La ministre des solidarités et de la santé

à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

INSTRUCTION N° DGOS/PF4/2018/XX relative à l’utilisation de la convention unique

Date d’application : immédiate

NOR : XX Classement thématique : Etablissement, maison et centre de santé

Une diffusion au sous-groupe du GT RCI et aux Conférences
a été effectuée afin de recueillir les différents 
commentaires, colligés et remontés auprès du Ministère le 12/02

mailto:nicolas.hincelin@sante.gouv.fr


Projet instruction en cours

 Centralisation des retours du GT RCI, CRI, cellule juridique du CNCR

 Synthèse des commentaires faite par le CNCR et envoyée à la DGOS le 12 février

Information de la DGOS :

Publication de cette instruction accompagnée par la mise en ligne d’une FAQ sur le site du ministère des
solidarités et de la santé

Question : Quid de la FAQ du CNCR ? (pour information, 2388 visites sur 1 an)

Instruction CUH : projet en concertation jusqu’au 13/02



FORUM EMPLOI :

Depuis son lancement le 20 septembre 2017 et jusqu’au 31
décembre 2017 :

• 33 annonces ont été publiées sur la plateforme.

• En réponse, 14 candidatures ont été faites via le site du
CNCR.

• Après 3 mois de mise en ligne, la plateforme comptait déjà
1200 visites

Une enquête sera effectuée en avril pour évaluer l’efficience de
la plate forme

Filière industrielle :  Forum emploi



Mesure 1-3 CSF (Bercy) :
Fluidifier la chaîne réglementaire et administrative. L’objectif est d’élaborer un référentiel d’indicateurs de performance pour la recherche
clinique, partagé par toutes les parties prenantes.

Prochaine réunion 21 mars : 3 livrables :

CNaPEC mesure 11 du CSIS (PM) :

Filière industrielle : 2 mesures gouvernementales

Association F-CRIN et CNCR pour le portage de cette mission.

• Feuille de route opérationnelle pour présentation recommandations des 2 chantiers au CSIS en juin 2018

1er livrable : Indicateurs de performance à valider le 21 mars

2ème livrable : Site Web notre –recherche-clinique.fr : relance du site piloté par le CNCR en cours – Lancement prévu en mars 2018

3ème livrable : Formation – résultats de l’enquête lancée en collaboration avec F-Crin afin de recueillir les besoins en formation –
Complément de l’enquête

Chantier 1: Benchmark européen/ et actions à l’international avec Business France : 2 centres pressentis dans
chaque pays UK, Espagne, Allemagne et Belgique. TC en cours avec chaque centre avant d’organiser des visites sur
site. TC avec les centres et visites en cours de planification

Chantier 2 : Benchmark d’outils de performance du recrutement : identifier des thématiques performantes/non
performantes; les outils de criblage de patients disponibles; les circuits d'établissements/patients à activer ... :
première réunion du GT en TC le 02/02/2018 – Réunion présentielle avec le GT le 5 avril .



Comité éditorial composé du LEEM, SNITEM, AFCROs, 
DGOS, CPP et tout récemment rejoint par les 
associations de patients France Assos

Maquette (visuels, arborescence) validée par le CE

Contenus en cours de réécriture et validation

Filière industrielle : relance du site notre-recherche-clinique.fr

Vidéos : 

• Recherche des personnes interviewées sur les vidéos à conserver afin d’obtenir leur accord (droit à l’image)

• Extraction du wording des vidéos trop anciennes afin de proposer un visuel plus moderne

• Propositions de nouvelles vidéos? (faire valider le coût)

Dernière réunion le 26 février 2018

=> Mise en ligne prévue pour Avril



EUROPE
Valérie Handweiler et Benjamin Guiot



Europe : Feuille de route 2018
Poursuivre la structuration et le travail du Groupe des correspondants Europe :

• 3 nouvelles réunions de travail planifiées en 2018 : 6 mars, 28 juin et 16 octobre ;

• 2 nouveaux ateliers de formation : Anticiper les audits (1er semestre 2018) ; règles administratives et financières (2ème SM) ;

• Première maquette du guide méthodologique à l’attention des investigateurs (mai 2018) ;

• Mise en ligne d’un FAQ / gestion des subventions sur le site internet du CNCR (mars 2018)

• Mise en ligne de la liste des contacts EUROPEmeilleure visibilité des EPS (mars 2018)

Renforcer la communication sur les opportunités de participation aux AAP européens auprès de nos
investigateurs :

• Veille centralisée et proposition d’un outil en ligne sur le site du CNCR (1er semestre 2018) ;

• Diffusion ciblée et accompagnement personnalisé grâce au réseau des contacts Europe (1er semestre 2018) ;

• Exploration des APP sur des thématiques nouvelles (2ème semestre 2018).

Poursuivre le travail au sein du PCN Santé en tant que représentant du secteur hospitalier :

• Analyser la participation des Hospitaliers / exploitation de la base e-Corda (en cours) ;

• Augmenter la participation des équipes hospitalières et le taux de succès.

Expérimenter la mise en place d’un outil d’enregistrement des temps dématérialisé :

• Accord du CHU de Nantes pour déployer l’outil OS Report recommandé par le CNCR (Tempo ; Sinchro) ;

• Phase test mise en place sur 2018 au sein des équipes de Nantes (devis et contrats signés ; déploiement en cours) ;

• Le CNCR supporte donc le coût de cette année de transition (3 000€ estimé en année pleine + coût déploiement et formations) dans 
l’attente d’une systématisation de la solution ;

• Si l’outil donne entière satisfaction, il restera à décider les modalités de sa diffusion aux membres.



Projet OPERA : état du dossier 
Marie Lang & Benjamin Guiot

Projet   Organisation
Pharmaceutique pour les 
Essais cliniques de la 
Recherche 
Académique



Créer au niveau national une capacité de production industrielle répondant aux Bonnes Pratiques de Fabrication,

permettant d’assurer des volumes de productions importants, avec des économies d’échelle,

articulée avec les investigateurs académiques des CHU

regroupés dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire national : le GCS CNCR ?

Pour innover et répondre à des enjeux stratégiques forts pour les CHU :

Plateforme unique en Europe (intérêt d’ECRIN)

Doter les CHU d’un outil pour répondre à des enjeux éthiques et  économiques.

Avec des partenariats à formaliser :

Le ministère de la Santé DGS/DGOS, ANSM, HAS, F-CRIN, E-CRIN…

Le projet OPERA : rappel des enjeux 

Assemblée générale - mars 2018



Des possibilités juridiques nouvelles :
Article L 5126-1 et suivants CSP (ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016) : 

- PUI de Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)

- art. L 5126-7: sous-traitance de la distribution des médicaments à d’autres PUI, y compris au sein de
l’union européenne, et de la réalisation des préparations rendues nécessaires par des recherches.

Le GCS, un cadre juridique de coopération idéal pour :
Développer les activités de recherche/développement et l’expertise pharmaceutique pour accompagner

les projets de recherche

Répondre aux demandes à l’échelle nationale, européenne voire internationale

Suite à la question posée en juin 2017, la faisabilité juridique du portage du projet OPERA par le GCS CNCR est 
actée (conclusion de l’analyse juridique CNEH du 27 septembre 2017).

Projet OPERA : Dispositif juridique

Assemblée générale – mars 2018



Projet OPERA : synthèse des actions à prévoir

• Le GCS CNCR devra être porteur de l’autorisation et exploitant de la PUI. Il instruira le dossier de demande
d’autorisation de PUI avec le CHU de Brest : l’ARS compétente est l’ARS Bretagne lieu d’implantation de la
PUI pour la délivrance de l’autorisation et l’ARS Ile-de-France tutelle du CNCR instruira la modification ou
l’extension d’objet de la convention constitutive du GCS.

• Suite au Bureau du 24/10 et à l’AG du CNCR du 28/11, il a été jugé indispensable de présenter au préalable
le projet à l’ARS Ile-de-France afin d’obtenir son feu vert d’adhésion à la démarche et s’assurer ensuite du
lien entre les 2 ARS concernées.

• AG du 28/11 : demande++ de travailler le business model/modèle économique en amorçage et en routine;

• présentation succincte le 28/02 à Yannick LE GUEN : accord de principe sur l’intérêt du projet et son portage
par le GCS CNCR (« une très bonne idée »), proposition d’organisation d’une réunion avec les 2 ARS
concernées et de faire le lien pour les financements d’amorçage DGS/DGOS/ANSM/HAS.

• Contact SGI PIA 3 établi en décembre : en attente de précisions sur l’AAP PIA 3 possible et adéquat

Assemblée générale – mars 2018



Cellule Droit de la recherche en santé
Quizz Loi Jardé
Anne LE LOUARN



Cellule Droit de la recherche en santé

3 quizz « être incollable sur la Loi Jardé »
3 niveaux : 

http://www.cncr.fr/services-cncr/droit-de-la-recherche-en-sante/

Assemblée générale - mars 2018

http://www.cncr.fr/services-cncr/droit-de-la-recherche-en-sante/


Cellule Droit de la recherche en santé

26 questions pour devenir incollable sur la 
Loi du 5 mars 2012

À venir : une FAQ

Nous attendons vos questions!

Assemblée générale - mars 2018



Approbation du compte-rendu de 
l’AG du 28 novembre 2017 



DELIBERATIONS



Délibération 1 : approbation du Rapport d’activité 2017

Assemblée générale - mars 2018

L’Assemblée générale approuve, par délibération en date du 13 mars 2018, le rapport d’activité 2017 tel 
qu’annexé et présenté.



Paris, Assemblée générale du 13 mars 2018

COMPTE FINANCIER 
2017 



Notes relatives au compte de 
résultat 2017



Les opérations comptables 2017 en fonctionnement : 

Compte de résultat 2017 – La synthèse

 Un résultat d’exécution excédentaire d’un montant de 231.614,85 €, soit une augmentation de 2% en 

regard de l’exercice 2016

 Des charges et des produits qui augmentent sur l’exercice 2017 avant une baisse à venir des produits à 

compter de 2018



Evolution des dépenses sur la période 2015 - 2017 : 

Compte de résultat 2017 – Les dépenses (1/2)

 Les principaux postes en augmentation : Déplacements et missions, locations, Services extérieurs, frais 

postaux, rémunération du personnel, achats d’approvisionnement non stockés

 Les principaux postes en diminution : Etudes et recherches, Redevances pour concessions et brevets, 

personnel extérieur à l’établissement



Structuration des dépenses de fonctionnement : 

Compte de résultat 2017 – Les dépenses (2/2)

 Constituées à 100 % de charges d’exploitation

 Constituées à 75% de charges liées à des dépenses de personnel en lien avec le type d’activité du GCS

Comptes 61 : Etudes et rech., location. sous-traitance, …
69 %

Comptes 62 : Perso. Extéri., déplcmts et missions, …
69 %



Evolution des recettes sur la période 2015 - 2017 : 

Compte de résultat 2017 – Les recettes (1/2)

 Une augmentation des produits de 5 % en 2017 avant un arrêt du fonds d’amorçage au 1er janvier 2018

 Des ressources partenariales qui sont passées de 316.000,00 € en 2016 à 322.000,00 € en 2017

 Des cotisations des membres encore non réglées au 31/12/2017



Structuration des recettes de fonctionnement : 

Compte de résultat 2017 – Les recettes (2/2)

 Des ressources constituées à 76 % par le fonds d’amorçage assurance maladie



Notes relatives au bilan du 
CNCR



Le bilan du GCS CNCR au 31/12/2017 :

Le bilan 2017 - La synthèse

Immobilisations

51 261

Trésorerie

1 093 763

1 182 493 1 182 493

BILAN AU 31/12/2017

Subventions, dotations, 

réserves, 

amortissements et 

dépréciations

871 796

Stocks et créances

37 469
Dettes fournisseurs, 

fiscales et sociales

310 697



Les opérations comptables 2017 en investissement : 

Le bilan 2017 – Les opérations d’investissement

 Les dépenses les plus significatives : Logiciel de bibliométrie, nouveau site internet, matériel 

informatique et bureautique

 Amortissements = Recette non budgétaire

 Un financement des investissements par la seule capacité d’autofinancement créée par l’activité du GCS 

CNCR



Qu’est-ce que la capacité d’autofinancement :
• Ensemble des ressources générées par l’établissement dans le cadre de son activité qui permettent 

d’assurer le financement de l’établissement

Evolution de la CAF sur la période 2015 - 2017 : 

Le bilan 2017 - La capacité d’autofinancement

 Une CAF qui s’établit à 257.523,85 € au 31/12/2017

 Une CAF positive sur 2017 qui a permis de financer les investissements du GCS sur 2017 et de renforcer 

son fonds de roulement 



Qu’est-ce que sont FDR et BFR :
• FDR = Fonds de roulement = Différence entre ressources stables et emplois stables = marges de 

manœuvre du CNCR

• BFR = Besoin en fonds de roulement = Différence entre vitesse d’encaissement des créances du GCS 

et vitesse de paiement des dettes du GCS = Besoin en trésorerie généré par l’activité du CNCR

Evolution du FDR et du BFR sur la période 2015 - 2017 : 

Le bilan 2017 – FDR et BFR

 Un fonds de roulement de 820.534,83 € au 31.12.2017 appelé à diminuer très fortement à compter du 1er

janvier 2018

 Un besoin en fonds de roulement dont la structuration va changer en 2018 (fin de l’encaissement mensuel 

à date fixe du fonds d’amorçage, impact important à venir des délais de paiement des cotisations 

membres) 



Evolution de la trésorerie sur la période 2015 - 2017 : 

Le bilan 2017 – La trésorerie

 Une trésorerie qui s’établit à 1.093.762,75 € au 31 décembre 2017

 Un plan de trésorerie à suivre de manière encore plus fine à compter du 1er janvier 2018 afin de s’assurer 

du bon déroulement du plan d’atterrissage établi par le GCS CNCR

 Une prise en compte de ces contraintes dès le budget 2018



Proposition de vote de l’AG



Approbation du compte financier 2017 :
 Exploitation

 Total des produits (recettes) : 1.381.086,15 €

 Total des charges (Dépenses) : 1.149.471,30 €

 Résultat (excédent) : 231.614,85 €

 Investissement

 Total des dépenses : 45.288,25 €

 Total des recettes : 25.909,00 €

 Variation du fonds de roulement (Apport) : 212.235,60 €

Arrête le résultat de l’exercice 2017 comme suit :
 Résultat 2017 : 231.614,85 €

 Report RAN 2017 (excédent) : 640.181,18 €

Décide d’affecter le résultat 2017 de la manière suivante : 
 Reliquat affecté au report à nouveau au compte 110 pour 231.614,85 €

Proposition de vote de l’AG



Délibération 2 : approbation des comptes 2017

Assemblée générale – Mars  2018

Art 1er :

Par délibération, en date du 13 mars 2018, l’Assemblée générale : 



Délibération 3 : approbation de l’EPRD 2018

Assemblée générale - Mars 2018

Art 1er :

L’Assemblée générale approuve, par 
délibération en date du 13 mars 2018, 
l’état des prévisions de recettes et de 
dépenses 2017 telle qu’annexée à la 
présente décision.



Délibérations 4 à 11 : adhésion de 8 nouveaux membres 
CH et CHS candidats

Assemblée générale - mars 2018

Sont soumises au vote de l’Assemblée générale du GCS CNCR en date du 13 mars 2018, les candidatures à l’adhésion au
groupement des Centres hospitaliers suivants :

NB : Le vote par unanimité des voix exprimés est obligatoire pour que l’adhésion soit effective (CSP- Décret de 2010).
L’adhésion de ces Centres hospitaliers fera ensuite l’objet d’un avenant à la convention constitutive qui sera transmis,
pour approbation, à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France

Hôpitaux de Chartres 

CH Henri Laborit

CH du Rouvray

CH Mont-de-Marsan

CH René Dubos 

CH Cholet 

CH La Chartreuse 

Les Quinze-Vingt 



Centre Hospitalier CHARTRES

Activité année en cours

En projet

Adhésion des CH et CHS : délibérations 4 et 5 

Nouvelles thématiques

Axe Chirurgical, Obstétrical, 
Pédiatrique, Anesthésie,     

Urgences, Urologie 

Nouveaux 

essais 

indus

2

2 PI + 20 EC 

investigateur

54 essais 

académiques 

53 Essais 

institutionnels

Essais indus

61 EC

168 EC

investigateur

et  2 en PI

DGOS/ANR

2 PI : 1 PHRC-

N 2012 

1 PREPS 

2015

1 LI non 

retenue 2018

Centre Hospitalier Spécialisé la 

CHARTREUSE Dijon

Activité année en cours

En projet
Nouvelle thématique

Recherche infirmière 
Projets en 

promotion

5

Inclusions 

197

Essais indus

2

Projets en 

promotion

1

DGOS/ANR

3

5



Centre Hospitalier CHOLET

Activité année en cours

En projet

Adhésion des CH et CHS : délibérations 6 et 7 

Nouvelles thématiques 

Oncologie Rhumato Pneumo 

Cardio Gynéco Gastro 

Nouveaux 

essais 

indus

3 phase 

2/3

5 phase 4

Projet en 

promotion

0

Inclusions 

122

Essais indus 

15

Projet en 

promotion

0

DGOS/ANR

0

Centre Hospitalier René DUBOS Pontoise

Activité année en cours

En projet Nouvelles thématiques 

Cancéro Maladies infantiles Femmes 

enceintes et pathologies des 

nouveaux nés Infectieux VIH 

Chirurgie vasculaire ORL 

Réanimation adulte Education 

thérapeutique Télémédecine

Projets en 

promotion

5

Inclusions 

4814

Essais indus

49

Projets en 

promotion

6

DGOS/ANR

0



Centre Hospitalier Spécialisé Henri 

LABORIT

Activité année en cours

En projet

Adhésion des CH et CHS : délibérations 8 et 9 

Nouvelles thématiques 

Addictologie Schizophrénie 

Troubles bipolaires

Nouveaux 

essais 

indus

1

Nouveaux 

projets en 

promotion

3

Inclusions 

171

Financements : DGOS 1 -

Fondation 1 Asso 1 –

CHL 3 - ARS 1

Centre Hospitalier Mont-de-Marsan

Activité année en cours

En projet

Nouvelles thématiques 

Hémato Réanimation Soins palliatifs 

Gastro

Nouveaux 

projets en 

promotion 

1 à 2

Inclusions 

100

Essais indus 

4

Projets en 

promotion

0

DGOS/ANR

0

Essais indus

6

Projets en 

promotion

7

Nouveaux 

essais indus

15



Centre Hospitalier Les Quinze Vingts

Activité année en cours

En projet

Adhésion des CH et CHS : délibérations 10 et 11 

Nouveaux 

essais 

indus

20

Nouveaux 

projets en 

promotion

8

Financements 

DGOS/ANR 1 - DGOS 1

SATT IDF 1 - ANR 2 -

Fondations, asso, indus 

12

Centre Hospitalier du ROUVRAY

Activité année en cours

En projet

Etudes à promotion CH Rouvray  

12

Dont 1 PHRCN

En 

promotion

5 dont 4 

RI et 1 

PHRCI

Centre 

investigateur

4 (RI)

Essais indus 

86

Projet en 

promotion

1

Etudes en 

projet comme 

centre 

investigateur

4



Délibérations 12,13,14 : approbation de la modification de la convention 
constitutive visant à ajouter trois nouveaux membres associés

Assemblée générale – mars 2018

Art 1er :
Suite à la délibération de l’Assemblée générale du GCS CNCR en date du 13 mars 2018, les institutions suivantes deviennent membres
associés du groupement :

NB : Le vote par unanimité des voix exprimées est obligatoire pour que l’adhésion soit effective.

L’adhésion de ces Centres hospitaliers fera l’objet d’un avenant à la convention constitutive qui sera transmis, pour
approbation, à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France

Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et 

santé mentale Occitanie (FERREPSY Occitanie)

Groupement d’intérêt public Centre ressources régional 
des métiers et des compétences de la psychiatrie et de  
la santé mentale – Région Auvergne-Rhône Alpes

Fédération régionale de recherche en  
psychiatrie et santé mentale  Hauts-de-

France



Informations et questions diverses



CALENDRIER

Bureau : 9 avril 2018

Prochaine AG en septembre 2018, date à définir



Contacts
Comité National de Coordination de la
recherche
1, bis rue Cabanis
75014 Paris
www.cncr.fr


