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"Réunir les acteurs hospitaliers pour l’expansion et la
visibilité d’une recherche hospitalière d’excellence"
L'édito du Président-Administrateur, Pr Antoine Magnan

Save the date(s) !
14 juin 2018 : Formation "Anticiper les audits H2020", inscriptions ici, FHF - 1Bis,
rue Cabanis, 75014 Paris
28 juin 2018 : groupe Correspondants Europe hospitaliers, locaux du CNCR - 52 rue
Maurice Ripoche 75014 Paris

A la une

Rapport d'activité 2017
Le rapport d'activité 2017, voté à l'occasion de
l'Assemblée générale du 13 mars 2018, est
disponible en ligne.
Télécharger le rapport

Flyer CNCR
Découvrez le flyer CNCR
Télécharger le flyer

Nouveaux membres adhérents
Le CNCR compte 7 nouveaux membres et 1
nouveau membre associé depuis le 13 mars 2018.
En savoir plus

[EHESP] Appel à communications
La chaire de Management de l'EHESP diffuse un
appel à communications sur l'innovation
organisationnelle.
En savoir plus

Lancement de 4 nouveaux réseaux
thématiques FCRIN
Depuis le 1er janvier 2018, l'Infrastructure F-CRIN
comptera 4 réseaux thématiques d'investigation
supplémentaires
Les 4 réseaux thématiques

Retour sur l'Assemblée générale du 13
mars 2018
Télécharger la présentation de l'AG
Accéder au dossier

[Filière industrielle] Guichet
unique/centre unique
Le CNCR sera fédérateur dans la mise en place du
guichet unique/centre unique
En savoir plus

Les actions en cours

[Bibliométrie] Partenariat Hcéres
Le CNCR et l'Hcéres travaillent ensemble à
l'élaboration d'un référentiel pour une évaluation
plus performante des CHU-CHR.
En savoir plus sur le partenariat

[Filière industrielle] Suivi du CSIS & CSF
Le CNCR participe à 2 mesures gouvernementales
: la mesure 11 du CSIS et la mesure 1-3 du CSF.
En savoir plus les actions

Droit de la santé : loi Jardé
Créé en septembre 2017, la cellule Droit de la
Santé propose 3 quizz "Devenir incollable sur la loi
Jardé" sur le site du CNCR. Contactez Anne
Lelouarn pour toutes vos remarques et questions
sur la loi Jardé, en vue d'une FAQ.
En savoir plus

Europe : FAQ Gérer les subventions
H2020
La mission Europe a développé une FAQ pour
accompagner les porteurs de projets européens
dans la gestion des subventions H2020.
En savoir plus

Lancement prochain du site notrerecherche-clinique.fr
Projet multi-partenarial, piloté par le CNCR dans
le cadre du CSF, le site sur la recherche clinique à

destination du grand public sera lancé au 1er
semestre 2018.
En savoir plus

Focus : CNOM & contrat unique

Contexte et suivi de la demande
d'annulation du décret du 16 novembre
2016 par le CNOM.
Lire la fiche

Publication

Production scientifique des CHU
Analyse bibliométrique de la production
scientifique des CHU-CHR : positionnement et
évolution 2006-2015
Télécharger l'analyse

Préférences
Créé en 2005, le CNCR est l’organe de représentation des
Etablissements Publics de Santé et a pour objectif le
développement de leurs activités spécifiques en recherche
et innovation en santé.
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