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Save the date
12 Mars 2019, 14H-16H30 : Assemblée générale du CNCR, Hôpital Sainte-Anne.
1-2 avril 2019 : Journée formation-action "PHRIP & PREPS, de l'initiation à la
valorisation", Hôpital Sainte-Anne.

A la une
Conseil scientifique de l'Inserm
60 ans après la création des CHU, il a semblé
opportun au Conseil Scientifique de réinterroger la
nature des relations qui lient l’INSERM et les CHU
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et de proposer des pistes pour promouvoir les
synergies efficaces et en inventer de nouvelles.
Lire la lettre du CS

Assises Hospitalo-Universitaires 2018
Les AHU 2018 se sont déroulées les 13 et 14
décembre derniers à Poitiers. Retrouvez en images
les temps forts sur le site Reseau CHU.
Accéder au site

Intervention d'Antoine Magnan à
l'Assemblée nationale
Le 16 mai dernier, le Professeur Antoine Magnan,
intervenait aux côtés des Professeurs Alain Fisher
et Arnold Munnich devant la commission des
affaires sociales et la commission des Lois à
l’Assemblée nationale.
Lire le discours

Think tank "Les Amis du CNCR"
Le Think Tank « les Amis du CNCR », créé sous
l’impulsion du Pr Antoine Magnan, s’est réuni
pour la première fois le 8 juin 2018 dans les locaux
du CNCR.
Celui-ci vise à apporter aux compétences du CNCR
une animation médico-scientifique en lien avec les
enjeux actuels de la transformation du système de
santé.
Accéder à l'article

[Web] Notre-recherche-clinique.fr
Le site internet notre-recherche-clinique.fr, projet
relancé par le CNCR depuis plus d’un an dans le
cadre de la mesure 1-3 du CSF, a été lancé le 28
mai.
Accéder au site

Les actions en cours
[Bibliométrie] Partenariat Hcéres
Suite au rendez-vous du 10 janvier 2018 entre le Pr
Antoine Magnan, Président-Administrateur du
CNCR et Michel Cosnard, Président du Hcéres, les
modalités du partenariat entre les deux structures
se précisent.
En savoir plus

[Europe] FAQ Gérer les subventions
H2020
Retrouvez en ligne la Foire aux Questions de la
mission Europe « Gérer les subventions H2020 ».
La FAQ traite 5 grandes thématiques : coûts de
personnel, coûts cliniques, portail des participants,
centres de recrutement, gestion interne.
L'outil est évolutif : pour toutes vos questions,
contactez Valérie Handweiler, chargée de mission
Europe au CNCR et membre PCN santé H2020 :
valerie.handweiler@cncr.fr
Accéder à la FAQ

[Europe] Plaquette Investigateurs "Paré à
intégrer H2020"
La Mission Europe du CNCR, avec le groupe
Europe des correspondants hospitaliers, a rédigé
un guide pour les investigateurs souhaitant lancer
ou rejoindre un projet de recherche au niveau
européen : « Paré pour intégrer Horizon 2020 ».
Ce guide synthétique propose 3 scénarii pour
mieux se préparer et se repérer dans les différentes
étapes de dépôt des projets. Il met également en
évidence le rôle des correspondants Europe des
établissements : accompagnateurs incontournables
de l’investigateur. En bref, le nouvel outil
indispensable pour se lancer dans le montage d’un
projet de recherche en santé H2020 !
Télécharger la plaquette

[Europe] Nouvel appel à propositions
pour la recherche collaborative
Le programme de travail d’Horizon 2020 pour
l’année 2019 sera bientôt finalisé. Plusieurs lignes
sont ouvertes pour des dépôts de projets en une ou
deux étapes.
En savoir plus

[Filière industrielle] Questionnaire du GT
RCI : quelles conclusions en tirer et
futures missions
Le CNCR anime et coordonne le GT RCI depuis
2016. S’inscrivant dans une dynamique
d’efficacité, de qualité et pour répondre à sa
mission de service auprès des EPS, la filière
industrielle a lancé le 23 mars 2018, à la suite de la

14ème rencontre du Groupe, un questionnaire de
satisfaction.
En savoir plus

Focus
Enquête DHU-FHU : les
conclusions
Début mai, le CNCR faisait parvenir aux
coordonnateurs de DHU/FHU une
enquête sur le bilan et l’avenir du
dispositif.
Le questionnaire était adressé aux 48
DHU/FHU et a enregistré un taux de
réponse de 58%.

Télécharger les résultats de l'enquête

Publications

Recherche
clinique : le CHU
promoteur
Le CNCR a présenté lors de son
Assemblée générale du 9 octobre sa
nouvelle infographie, produite par la
cellule Bibliométrie, portant sur
l’activité de promotion des CHU.
L'analyse porte sur deux volets :
le nombre d’études (à partir de la
base Clinical trials)
les inclusions et financements, à
partir des données Sigrec.
L’infographie précède la
publication d’un rapport plus large
sur le sujet, qui sera édité au début
de l’année 2019.
Télécharger l'infographie

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.

