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Actualités :

Mise en route du projet du CNCR :

Présentation de l’équipe

Représentants désignés par les conférences à la 

Commission Inter conférence du CNCR

Actions 2015 :

Contrat Unique

Avenant à la convention constitutive

Concertation MERRI

Travaux avec F-CRIN sur les projets Européens 

Organisation et animation territoriale de la recherche dans 

les hôpitaux publics de santé

Convention biobanques ANR – CNCR

Enquête recherche clinique dans les établissements 

non-U (Philippe Feigel)

Proposition d’adhésion de nouveaux membres

Discussion sur l’ouverture du CNCR aux CLCC et à la 

médecine libérale

Plan d’actions 2016 :

Filière industrielle

Europe

Bibliométrie

Plan de communication

Délibérations :

Approbation de l’engagement contractuel spécifique avec l’ARS IdF

Décision modificative

Délégation de signature

Informations diverses

Calendrier :

Réunion commune CNCR / INSERM le 16 septembre

Journées Recherche Innovation au Ministère de la Santé le 16 

octobre

AG et commission inter conférences en décembre 2015

SSA 2016 : Village de l’Innovation???

Ordre du jour

AG du 1.09.15
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Actualités
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Présentation de l’équipe

Mise en route du projet CNCR

AG du 1.09.15

Elisabeth Devilliers,  past-Directrice auprès du Président, 

Claudine Chanussot, assistante

Marie Lang, Directrice du CNCR, 

Coralie Bouvet, Chef de projet Filière Industrielle, 

Benjamin Guiot, Directeur Adjoint, responsable des affaires juridiques

Francis Willig, chargé de mission Filière Industrielle

Lesya Baudoin, chargée de mission Bibliométrie

Jean Marc Viguier, chargé de mission

4



Représentants désignés par les conférences à la Commission Interconférences du CNCR

Mise en route du projet CNCR

AG du 1.09.15

INSTANCE CONFERENCE DES 

DG CONFERENCE DES DCH

CONFERENCE 

DES DOYENS

CONFERENCE 

DES PCME CHU

CONFERENCE DES 

PCME CH

CONFERENCE 

DES PCME CHS

VP RECHERCHE et Présidents 

de CRBSP (CSSRI) GIRCI

BUREAU Président de la conférence Philippe Domy Zaynab Riet Jean Pierre Vinel Guy Moulin Frédéric Martineau Christian Muller

Représentant(s) Philippe Vigouroux Francis Saint-Hubert Jean Sibilia Gilles Calais Philippe Feigel Radoine Haoui

Pierre Thomas

Past Président Norbert Ifrah

COMMISSION 

INTERCONFERENCE
Représentants désignés

Bruno Donius Maxime Morin Patrice Diot Philippe Feigel Radoine Haoui Marie-Christine Woronoff Thomas Jeanmaire

Joaquin Martinez Stéphane Pardoux Carole Burillon Thierry Godeau Pierre Thomas Philippe Moreau Anne Marie Brisac

Florence Feuillade Dolorès Trueba de la Pinta Fabrice Zenni Jean Marie Woehl Philippe Goupille Amélie Lecocq

Cecile Jaglin Pierre Thepot Hervé Pelloux Cecile Jaglin

Christine Lassalle

Marie Claire Maze

Urielle Desalbre

Membres associés FHF HCERES AVIESAN MSAS MESR CPU

INSTITUT 

PASTEUR

Maxime Cauterman Gérard Bréart Claire Levy Marchal Denis Duboc

Jacques 

Demotes Patrick Levy Odile Gelpi

Représentants des 

ITMO Arnaud SCHERPEREEL

Corinne Alberti

Gérard Socié

Gilles Potel

Jean François Arnal

Jean Marie Danion

Philippe Guardiola

Jean-Yves Cahn
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Contrat Unique : plan d’action 2015/2016

Avenant à la convention constitutive

Concertation MERRI

Travaux avec F-CRIN sur les projets Européens 

Organisation et animation territoriale de la recherche dans les EPS 

Participation au projet Biobanques 

Actions 2015

AG du 1.09.15
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Contrat unique : Plan d’actions 2015/2016

7



L’ARS Ile de France a approuvé, par arrêté n 15-394 en date du 25 août 2015,

l’avenant à la convention constitutive du GCS CNCR ;

Un engagement contractuel spécifique a été signé en vue d’une dotation

MIGAC de 33 333,33 euros/mois ;

Une proposition de déclinaison des objectifs stratégiques et indicateurs de

résultats a été rédigée et est en cours de concertation/validation (Cf Infra).

Avenant à la convention constitutive

AG du 1.09.15
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Avenant à la convention constitutive

AG du 1.09.15

Mission Objectif Indicateur(s)
Valeur(s) 

cible(s)
Echéance

Identité et rayonnement 

du CNCR

Faire du CNCR un acteur majeur dans 
le domaine de la coordination et du 
soutien de la recherche au sein des 

établissements de santé

Refonte de la convention constitutive et élargissement des 
établissements membres aux centres hospitaliers

100% 2016

Mise en place de l’équipe et de l’organisation cible 100% 2016

Réaliser des actions de communication et de sensibilisation 
ciblées

75% 2016

Fédérer les informations et mise en place d’une veille 100% 2016

Rencontre avec tous les acteurs : institutionnels ; 
hospitaliers ; industriels.

75% 2016

Renforcer et soutenir la 

recherche clinique

Consolider l’excellence française en 
matière de recherche et notamment 

dans les établissements de santé

Mise en place d’une cellule d’aide au montage de projets 
complexes (Europe ; Bpifrance ; PHRC etc …)

100% 2016

Réinstaurer le groupe « Europe » animé par le CNCR 100% 2016

Organisation d’un suivi des projets de recherche au niveau 
national

75% 2016

Participer et fédérer sur les modalités de financements de la 
recherche des établissements de santé (MERRI)

100% 2016

Promouvoir l’utilisation du contrat unique dans le cadre des 
essais cliniques hospitaliers à promotion industrielle

75% 2016

Appui et services au profit 

de la communauté 

hospitalière

Créer les synergies visant à offrir à la 
communauté hospitalière une 
expertise forte et un soutien 

structuré au service de la recherche 
au chevet du patient

Mise en place de partenariats structurants et stratégiques 
avec les acteurs de la recherche clinique (FCRIN et ECRIN 

notamment)
100% 2016

Création d’une unité bibliométrique au service des 
établissements de santé

100% 2016

Organisation d’une aide à la contractualisation 100% 2016

Mise en place de formations nationales sur la demande et 
selon les besoins des établissements de santé

50% 2016
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Réunion de préparation le 23 juin sous l’égide du CNCR associant les 5 Conférences + FHF pour construire

une position commune forte et unie à défendre lors de la réunion institutionnelle DGOS du 2 juillet :

Concertation MERRI : réunion du 23/6 et courrier du 17/7

21 avril 2015
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stabilisation impérative du modèle MERRI et arbitrages souhaités :

1. Pluriannualisation = maintien du seuil à 250 k€ annuel. Perception de la dotation à hauteur d’un quart 
par année pour le score SIGAPS, un tiers par année pour SIGREC pour l’année considérée. Possibilité 
de déclaration rétroactive SIGAPS SIGREC pour l’ensemble des années concernées par la dotation. 
Maintien d’un seuil unique publication – études

2. Domiciliation: soutien à la constance d’un financement au profit des établissements qui supportent la 
recherche débouchant sur publication, et non à des individus. 

3. surpondération des essais internationaux et valorisation du forfait innovation :  par abondement 
supplémentaire MERRI,

4. Enseignement : Sortie de la part enseignement du seuil études / publications. Absence de seuil et 
décompte au 1er étudiant

Alerte sur le risque d’érosion du financement MERRI : -15% en valeur réelle depuis 2008 et
réfaction supplémentaire de 5% à l’occasion de la campagne 2015, - 80M€ suite à la circulaire du 22 avril
(effort d’économie de 67M€ sur la part fixe des MERRI + effort supplémentaire de 13M€ lié à la 1ere
tranche du plan triennal) En dépit et à cause de la conjoncture économique difficile, financements à

sanctuariser : à missions exceptionnelles et prioritaires, moyens en conséquence ! Demande d’un ONDAM

spécifique

ACTIONS : courrier de demande d’entretien à la Ministre et rdv Ministre dans les semaines qui 
suivent, en délégation représentative, pour exposer nos positions

Concertation MERRI : position commune défendue
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Des discussions ont été menées par le CNCR avec F-CRIN – Vincent DIEBOLT et Virginie FABRE -

en vue d’un partenariat stratégique sur les sujets européens (H2020) ;

L’objectif est créer des synergies entre les entités déjà existantes en vue de fournir un appui

technique et scientifique à la sphère hospitalo-universitaire et hospitalière dans le cadre de

montage de projets et/ou de gestion de projets européens (H2020) qui comportent notamment

des essais cliniques ;

Plus spécifiquement, il ressort une volonté commune visant à :

– Engager des actions de sensibilisation afin de dynamiser la participation et la coordination de

projets européens par des investigateurs et leurs équipes en France ;

– Soutenir le développement et la réussite de projets européens au sein des EPS ;

– Apporter une aide dans la coordination des travaux du « Groupe des Correspondants Europe des

CHU » selon les besoins et les pratiques des EPS.

Projets européens et partenariat avec F-CRIN

AG du 1.09.15
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Sous réserve de la validation de l’Assemblée générale, les actions suivantes pourraient être

lancées dès le quatrième trimestre 2015 :

1. Relancer et réunir le Groupe de travail des Correspondants Europe des CHU avec l’aide et

l’appui du CNCR et de FCRIN ;

2. Informer la communauté hospitalo-universitaire de ce partenariat et exposer les objectifs

attendus ;

3. Renforcer le rôle et les missions du Point de Contact National (PCN) pour les CHU au sein

de la coordination PCN santé H2020 en France ;

4. Arrêter les objectifs 2016 visant à renforcer la présence française dans les instruments

européens de soutien de la recherche biomédicale (H2020).

Projets européens et partenariat avec F-CRIN

AG du 1.09.15
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Justification de la réflexion :

Association nécessaire de tous les établissements publics de santé,

tout professionnel de santé est un investigateur potentiel

tout patient doit pouvoir accéder à l’innovation et aux nouvelles possibilités diagnostiques ou

thérapeutiques,

Réseaux thématiques nationaux ou européens à créer ou conforter,

Projets européens à promouvoir pour une meilleure reconnaissance internationale,

Enjeux de la recherche industrielle, source d’innovation et de moyens.

Organisation et animation territoriale de la recherche 

dans les établissements publics de santé

AG du 1.09.15
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Contexte mouvant : GHT, réforme territoriale, COMUE, mission confiée à AVIESAN pour la

programmation de la recherche en Santé, contrat unique, fin du socle fixe des MERRI, SNR,

Conférence Nationale de Santé …

Contrat d’objectifs et de moyens du CNCR :

Structure de recours ou de support pour l’accès et l’orientation des établissements de santé vers des

compétences rares (Europe, filière industrielle, biblométrie, cartographies, réseaux…)

S’appuyant sur les organisations régionales et interrégionales, les compétences, expertises et

collaborations existantes.

Demande de la DGOS aux conférences, au CNCR de faire des propositions simplificatrices de

l’organisation actuelle

Organisation et animation territoriale de la recherche 

dans les établissements publics de santé

AG du 1.09.15
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Un groupe de réflexion « préliminaire » a été mis en place en vue d’élaborer des

propositions pour renforcer l’investigation dans tous les établissements publics de santé

et graduer les fonctions support à la recherche et d’aide à l’investigation.

Contributeurs : E. DEVILLIERS, P. FEIGEL, P. GOUPILLE, M. LANG, P. MOREAU, H.

PELLOUX, J. SIBILIA, M.C. WORONOFF

Ce premier travail soumis aux conférences en juillet, doit permettre une concertation

de tous les acteurs et la conduite de nouveaux travaux pour préciser la nouvelle

organisation, les rôles et responsabilités de tous les acteurs, la gouvernance,

L’objectif est de produire un document définitif et consensuel avant la fin de l’année.

Appel à participation pour une réunion mensuelle dès fin septembre pour validation

du document à l’AG de décembre.

Organisation et animation territoriale de la recherche 

dans les établissements publics de santé

AG du 1.09.15
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10 propositions : 

Une organisation centrée sur l’investigation au chevet des patients, dans les établissements 

publics de santé,

Une organisation centrée sur des relations interactives entre investigateur et promoteur,

Une  taille critique des organisations et une efficience des activités non sécurisées,

Une graduation des services support avec des compétences de recours et un accès aux 

expertises universitaires,

Des réseaux d’investigateurs locaux, territoriaux, nationaux, européens,

Des principes d’association au  projet médical partagé dans les GHT et par la convention avec le 

CHU, d’équité, de solidarité, et de complémentarité,

Des réseaux de promoteurs territoriaux, en support de tous les établissements, autour des CHU 

et en association avec les établissements supports des GHT,

Organisation et animation territoriale de la recherche 

dans les établissements publics de santé

AG du 1.09.15
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Un niveau de grands districts de recherche pour l’animation territoriale et l’aide à la recherche 

dans les établissements, pour les fonctions complexes et mutualisées

Un niveau national associé à la programmation et à l’évaluation de la recherche et chargé de la 

coordination stratégique et de l’animation des grands districts, et de la dissémination de la 

stratégie nationale de recherche dans les régions

Un financement sur critères explicites et définis au niveau national :

de l’investigation et de la promotion, 

de l’animation et de la coordination.

Organisation et animation territoriale de la recherche 

dans les établissements publics de santé

AG du 1.09.15
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Le projet Biobanques et ses diverses réalisations ont été présentés, par Georges Dagher et ses

équipes, ce matin en interconférences ;

Une discussion a eu lieu entre Georges Dagher et le CNCR afin d’étudier une participation active

du Comité, en tant que GCS de moyen et au nom et pour le compte des CHU, au projet ;

Des échanges ont eu lieu, en outre, avec l’ANR afin d’avancer, au plan technique, sur

l’intégration du CNCR au sein de Biobanques : association à la liste des partenaires et signature de

l’accord de consortium ;

Il conviendra d’étudier dans quelle mesure les établissements membres du CNCR souhaitent être

associés au projet Biobanques soit en tant que partenaire, soit en tant que prestataire du CNCR

compte tenu des contraintes imposées par le règlement financier de l’ANR.

Biobanques

AG du 1.09.15
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Enquête Recherche Clinique 

dans les établissements non U

Dr Philippe Feigel 

pour la conférence des Présidents 

de CME de CH
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Proposition d’adhésion de 

nouveaux membres
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Discussion sur l’ouverture du CNCR aux 

CLCC et à la médecine libérale

22



Plan d’actions 2016
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Filière industrielle : poursuite de l’accompagnement du déploiement CU en lien avec le GTN filière industrielle ;

Europe : poursuite de la déclinaison des objectifs du partenariat défini ci-dessus (slides 12 et 13) ; 

Bibliométrie :  présentation de Patrick Devos ci-après ;

Plan de communication : présentation ci-après.

Plan d’actions 2016

AG du 1.09.15
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Proposition des objectifs 2016 tels qu’ils ont été discutés et concertés préalablement avec F-CRIN

Europe : objectifs stratégiques 2016

AG du 1.09.15

OBJECTIFS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS DEMARRAGE

A. Sensibiliser et amener à 
participer des médecins français à 

des projets européens

A.1."Créer l'accroche", l'intérêt

A.1.1. Mettre en œuvre une "triple veille intégrée" : thématisée (sur 
un même thème) / mutualisée (pour plusieurs établissements) /  
décrytive (pour une meilleure interprétation des lignes de calls) 
(binôme cncr-fcrin) 

T4 2015A.2. Contribuer à faire connaître les retours 
d'expérience des communautés scientifiques de 
médecins, et autres équipes impliquées dans des 
projets européens

A.2.1. Organiser des "scoop infos", des guidelines en "vulgarisant" et 
simplifiant l'approche des travaux réalisés par les "pratiquants de 
projets européens" (binôme cncr-fcrin) 

B. Soutenir la structuration des 
"missions européennes" des 

établissements de santé en France 
et la faire connaître

B.1. Aider à coordonner le "Groupe de 
correspondants europe" des établissements de santé

B.1.1. Piloter l'animation et la mise en œuvre des 3 GTO (Groupes de 
Travail Opérationnels identifiés :  (①"l’hôpital en tant que sous-
traitant" ②"le recours aux consultants extérieurs" ③ "les coûts" ) et 
Promouvoir l'échanges de bonnes pratiques et de solutions adaptées 
au milieu des établissements de santé et Recenser les participations 
européennes (binôme cncr-fcrin en support au Groupe) 

T4 2015

B.2. S'adapter à la stratégie de la réforme territoriale 
en cours et de son impact sur l'organisation des 
établissements de santé

B.2.1. Participer à l'émergence des phases de réflexion et 
d'adaptation dans les établissements de santé et en adéquation avec 
les évolutions nationales pressenties (cncr)

Fonction de l'actualité 
nationale et 

interrégionale

B.3. Conforter la représentativité externe des 
établissements de santé

B.3.1. Proposer une "lettre de mission" à la représentativité PCN 
CHU établissements de santé au sein de la Coordination PCN Santé 
H2020 (fcrin-cncr)

T4 2015

B.4 Mettre en place des activités de loobying avec la 
CE

B.4.1. Faire connaître les établissements au sein des instances 
européennes représentatives (pcn chu-fcrin-cncr)

T4 2015 - T1 2016

C. Augmenter le nombre de projets 
européens coordonnés par des 

médecins français 

C.1. Aider à identifier les lignes de call adéquates en 
fonction des compétences scientifiques et 
technologiques recensées dans les établissements de 
santé en France

C.1.1. Réaliser une carte des compétences scientifiques et 
technologiques nationales au sein des établissements de santé (cncr)

T4 2015

C.2. Former les médecins et "leur chef de projet 
clinique" à la coordination du montage de projets 
européens

C.2.1. Valoriser les initiatives de formations en ce sens et présentes 
dans le domaine de la recherche clinique (fcrin, ecrin)

T1 - T2 2016

C.3. Identifier et accompagner les compétences clés 
dans les établissements de santé (hors compétences 
scientifiques)

C.3.1. Faire l'état de l'art "des guichets europe" et des capacités 
d'accompagnement des établissements de santé et adaptation, mise 
en forme-création d'outils "mutualisée"(cncr-fcrin), répertoire de 
ressources communes existantes 

T4 2015 - T1 2016

C.4. Soutenir les médecins porteurs de projet à 
coordination française

C.4.1. Formaliser et Apporter un soutien mutualisé et solidaire 
(binôme cncr-fcrin) aux établissements de santé 

T4 2015 - T1 2016
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Bibliométrie

AG du 1.09.15

Présentation de Patrick DEVOS
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Principes de fonctionnement

AG du 1.09.15

� Demandes diverses : CNCR, FHF, CNU, Conférences, …
� Nécessité de valider et prioriser

� Proposition :
� Transmission de toutes les demandes à la Cellule qui réalisera une

analyse (faisabilité, délais, risques potentiels, …)
� Ensuite, validation et priorisation par un Comité Expert

� Comité Expert
� 3 représentants du CNCR (idéalement 1 par Conférence)
� Quelques personnes ayant une expertise en Recherche

� Travail en lien avec d’autres groupes (CRI par exemple)
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Plan d’action : 4 axes

AG du 1.09.15

� Production globale des CHU : données SIGAPS nationales, par CHU, GIRCI,
positionnement par CNU.

� Les CHU, acteurs majeurs de la recherche translationnelle :
� Contribution des CHU, via le Web of Science, à la production française

dans la recherche biomédicale
� Collaboration avec les partenaires institutionnels (EPST, Universités)

� Des CHU spécialisés : analyses par pathologie
� Priorisation de certains champs : Cancérologie, Neurosciences, …
� Comparaison de périodes - Indices de Spécialisation

� Visibilité internationale : unification des adresses dans WoS – 7 CHU pilotes
(Angers, Limoges, Nantes, Paris, Poitiers, Rouen, Strasbourg)
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A valider

AG du 1.09.15

�Principe de fonctionnement

�Composition du Comité Expert

�Plan d’actions
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Stratégie de communication

AG du 1.09.15

Un nouvel élan pour la recherche publique en santé

La communication en soutien pour 

Promouvoir le projet du CNCR auprès de ses publics internes et des professionnels

- les membres de l’AG et les instances qu’ils représentent

- les hospitaliers, les acteurs de la recherche publique et privée, les institutionnels, 

Conforter les missions du CNCR dans leurs dimensions coordination – maillage – réseau

- Renforcer les synergies entre réseaux d’investigateurs et promoteurs

- Accompagner la dynamique des territoires de recherche GIRCI, GHT  (CHU et CH)

Rendre la recherche publique en santé plus visible et plus accessible aux patients et à la 

population

- Créer un observatoire de la recherche publique à partir de données issues d’outils mutualisés 

de gestion et de suivi : enquête d’activité, bibliométrie, critérisation avec SIGAPS SIGREC

Renforcer l’ambition européenne et internationale de la recherche publique en santé

par une valorisation nationale, européenne et internationale qui sera déclinée au niveau régional 
par les relais du CNCR : veille, guidelines…



Moyens de communication

AG du 1.09.15

Lettre électronique en interne

Edition d’une lettre d’information électronique bilingue français-anglais sur la 

stratégie du CNCR, sur l’organisation territoriale de la recherche publique, sur les 

initiatives en matière de coordination, maillage, dynamique de territoires, interview 

des acteurs, succès emblématiques…

Relations presse autour des thèmes suivants

- Position mondiale, forces, limites et spécificités de la recherche publique française 

en santé

- Le nouvel élan de la recherche publique en santé : soutiens nationaux, soutiens 

régionaux et institutionnels, stratégie du CNCR

- La nouvelle organisation territoriale suite à la réforme des régions – cartographie

- Chiffres clés de la recherche publique en santé

Conférence de presse, interviews en fonction des actualités, tribunes, réactions…

Veiller à ce que l’alliance CH&U soit incarnée dans les prises de parole 

Journée nationale de la recherche publique – promotion de l’événement

Présence permanente du CNCR sur RESEAU CHU

Ouverture d’une page et d’un compte sur les réseaux sociaux facebook et twitter

-



Calendrier de communication

AG du 1.09.15

-

Sept 15 oct nov déc Janv 16 fév mars avr mai juin juil août Sept

RESEAU 
CHU

FB
Twit
ter

Nl 1 Nl 2 Conf
de 
presse

Nl 3 NL 4

Accompagnement Communication – Relations presse – Présence sur RESEAU CHU

Animation Facebook et Twitter

Positionner les journées de la recherche clinique 



Délibérations
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EPRD modifié après DM

AG du 1.09.15
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Décision modificative

AG du 1.09.15
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Extrait du registre des délibérations

AG du 1.09.15

36



………. Cf infra (Actu)

Approbation de l’engagement contractuel 

spécifique avec l’ARS IdF

AG du 1.09.15
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Sur proposition du Président, 

Une délégation de signature  est donnée à Marie Lang dans le cadre de sa fonction de Directrice du 

CNCR et

en cas d’absence de Marie Lang, à Benjamin Guiot, pour la gestion des affaires courantes.

Délégation de signature

AG du 1.09.15
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Informations diverses
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Calendrier

• 15/09 : réunion du bureau

• 16/09 : Réunion commune CNCR / INSERM

• 16/10 : journée Recherche Innovation (Ministère de la Santé)

• 20/10 : réunion du bureau

• 15/12 : réunion du bureau 

• Décembre : AG et commission Interconférences date à 

trouver

• SSA 2016 : Village de l’innovation???

40


