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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CNCR 

22 avril 2014  

Hôtel Scipion 

 

Présents : C. ALBERTI, V. ANATOLE-TOUZET, JO. ARNAUD, E. BEAU, D. BERTRAM, N. BEST, E. 

BOUVIER-MULLER, AM. BRISAC, Y. BUBIEN, G. CALAIS,  V. CAMUS, MA. COUSSEAU, JM. DANION, E. 

DEVILLIERS, JP. DEWITTE, M. DUMAS, R. FIEVE, A. FRITZ, C.GEINDRE, F.GRELLET, T. HENNI, N.IFRAH, 

C. JAGLIN-GRIMONPREZ, P.JOLLIET, G.LAUNOY, C. LEVY-MARCHAL, C. MISSE, A. MOUSSA, D. 

PERROTIN, P. PHILIP, B. SCHLEMMER, O. SECHOY, H. SIAHMED, J. SIBILIA, J. TAVERNIER, N. TURBET-

DELOF, P. VERMERSCH, P. VIGOUROUX. 

Excusés : D.BALAYSSAC , P. BARBEROUSSE, F. BOIRON, O. BOYER, J. BRINGER, JY. CAHN, J. CHAZAL, H. 

COUDANE, B. DAUMUR, C. DE BIDERAN, D. DEHESDIN, P. DENISE, P. DOMY, O. DUBOURG, J. 

DELOUMEAUX, JL. DUBOIS-RANDE, B. DUPONT, P. ELSAIR, MN. GERAIN-BREUZARD, D.GOSSET, F. 

GOTTRAND, J. HUBERT, G.LEONETTI, P.LEVY, J.MARTINEZ, A. MEUNIER, JP. MICHELANGELI, V. MIZZI, 

JJ. PARIENTI, H. PELLOUX, V. PLATTNER, G. POTEL, A. PIQUEMAL, Y. RAYER, A. SALAGNAC, E. SAMAIN, 

P. SUDREAU, F. TEILLARD, A. VERGNENEGRE, JP. VINEL, MC. WORONOFF. 

 
Jean Sibilia introduit cette Assemblée Générale Extraordinaire en rappelant l’importance de faire 
évoluer le CNCR pour qu’il soit reconnu comme le coordonnateur national des actions de recherche 
des hôpitaux publics, en collaborant, notamment, avec AVIESAN. 
Il fait part également de la préparation d’un document qui sera la contribution du CNCR au versant 
recherche de la future loi santé, qu’il faut encore faire évoluer. L’avis et les contributions des 
conférences lui permettront d’aboutir et d’être soumis prochainement. 
Il faut que le CNCR puisse « produire » et diffuser la position consensuelle des conférences, dans le 
cadre d’une organisation rénovée, associant des représentants de tous les hôpitaux publics. 
 
En s’appuyant sur le diaporama ci-joint, il rappelle les fondamentaux de la recherche médicale et les 
principes généraux d’une réforme attendue pour valoriser les forces et lutter contre les faiblesses de 
l’organisation actuelle. 
Il insiste sur la nécessité de comprendre les enjeux, comprendre les opportunités, comprendre les 
menaces et sur la nécessité de l’union des professionnels des hôpitaux publics pour faire progresser 
la recherche médicale dans l’ensemble des établissements de santé publics. 
 
Le projet du CNCR, soumis au vote de cette assemblée Générale extraordinaire, repose sur 4 
grandes propositions définissant le nouveau rôle du CNCR :  
 

1. Coordonner et fédérer la recherche clinique des hôpitaux publics,  
2. Favoriser la recherche académique et industrielle pour lui donner une ambition européenne et 

internationale, 
3. Faciliter le quotidien des chercheurs en mettant à leur disposition des outils partagés et en 

mutualisant les compétences rares, 
4. Permettre l’accès à l’innovation et aux protocoles de recherche de tous les patients pris en 

charge dans les établissements de soins publics. 
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Le Président du CNCR rappelle que les missions du CNCR doivent être menées dans le cadre de la 
politique nationale « Santé » et « Recherche » en collaboration avec l’alliance (AVIESAN) et ses 
membres en particulier l’INSERM : 
« Les actions de recherche impliquant les hôpitaux feront l’objet d’un lien avec l’alliance AVIESAN. Il y 
aura des appels à projet uniques, une programmation financière commune et une évaluation 
partagée » Discours du Président de la République – La Sorbonne - 4 avril 2014. 
 
 
Le rappel du contexte étant fait, il propose à l’assemblée les motions détaillées soumises au vote. 
De nombreuses interventions précisant le contenu des motions sont prises en compte et le vote a lieu 
pour les 3 motions détaillées :  
 
Votants : 11 

Procurations : 10 

Suffrages exprimés : 21 voix – quorum atteint 

 
MOTION 1 :  Le CNCR doit rendre la recherche médica le des hôpitaux publics plus 

compétitive :   favoriser l’amélioration de la qual ité des soins et de la santé au 
chevet du malade. 

 
Le CNCR coordonne et fédère la recherche médicale d es hôpitaux publics  

  Il collabore, notamment, avec Aviesan. 
 
  19 VOIX POUR 1 VOIX CONTRE 1 ABSTENTION 
 

1. Le CNCR doit jouer le rôle de Plateforme d’orientation  (pour les 
établissements qui le souhaitent)  
o Pour les projets académiques de grande envergure, multicentriques 

nationaux , internationaux (européens) 
o Pour les grands essais à promotion industrielle 

Tous les établissements de soins publics doivent pouvoir faire appel au 
CNCR. 

o Le CNCR s’impliquera dans les projets européens (H 2020) pour 
faciliter et renforcer la participation des hôpitaux français en lien avec 
F-CRIN, le PCN santé et le réseau des référents Europe. Une 
participation financière pour l’aide au montage des projets sera 
engagée dès 2014 par le CNCR avec F-CRIN 

o Le CNCR doit faciliter les essais de grande taille multicentrique par 
une implication logistique et administrative. 

21 VOIX POUR 
 

2. Le CNCR peut être le coordinateur des structures et  équipes de 
terrain des hôpitaux publics , pour les établissements qui le souhaitent 
en sollicitant les compétences existantes (DRCI, CIC- CRC, GIRCI, 
plateformes, réseaux…..) 
o Le CNCR n’est pas une structure de promotion sauf à la demande 

expresse de ses membres et pour certains appels à projets auxquels 
ils ne pourraient répondre seuls. 

o Le CNCR identifie les moyens et les compétences et facilite l’accès 
aux ressources rares, il joue un rôle de régulateur pour éviter la 
concurrence sur un même appel à projets sans s’opposer à une 
dynamique de compétition si elle est légitime et pertinente. 

o Le CNCR participe à la programmation des appels à projets en 
facilitant les relations avec les établissements. 

18 VOIX POUR 3 VOIX CONTRE 
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3. Le CNCR doit soutenir les projets ambitieux et l a filière industrielle : 

 
o Le CNCR s’impliquera dans les projets européens (H 2020) pour 

faciliter et renforcer la participation des hôpitaux français en lien avec 
F-CRIN, le PCN santé et le réseau des référents Europe.  

� Une participation financière pour l’aide au montage des 
projets sera engagée dès 2014 par le CNCR avec F-CRIN 

� Le CNCR doit faciliter les essais de grande taille 
multicentrique par une implication logistique et administrative. 

 
21 VOIX POUR 
 
o Le CNCR s’impliquera dans le maintien de la dynamique de la filière 

industrielle notamment avec les points de contact i nterrégionaux 
� Il facilitera la signature du contrat unique 
� Il pourra animer les réseaux (ex CeNGEPS) 
� Et insufflera une dynamique en adaptant les critères 

d’évaluation 
 

18 VOIX POUR 3 ABSTENTION 
 
4. Le CNCR doit faciliter le quotidien des chercheu rs (HU et H) 

 
o Incitation à des organisations cohérentes des sites hospitalo-

universitaires 
o Harmonisation et homogénéisation des procédures et des pratiques 

(pharmacovigilance, data-management, méthodologie, …) 
o Développement d’outils structurants (SIGAPS, SIGREC, extranet 

CenGEPS) 
o Accès aux données de santé, (outils de la recherche) 
o Structuration de réseaux thématiques et de recherche translationnelle 

et facilitation les relations inter-réseaux 
o Formations à la recherche et professionnalisation 

 
21 VOIX POUR 

 
 

5. Le CNCR souhaite le maintien du financement publ ic de la recherche 
dans les CHU avec un respect de la transparence : 

 
o Maintien d’un financement public des structures de  recherche (DRCI, 

CIC-CRC, GIRCI, CRB …) pour favoriser la pérennité 
o Simplification des financements des appels à projets. 
o Incitation à une comptabilité analytique permettant une transparence 

du financement de la recherche (travail de la sous-commission de la 
conférence des DG) 

 
21 VOIX POUR 
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MOTION 2 : Le CNCR doit inciter à organiser la rech erche régionale selon le concept CHU 
« tête de réseau » 

 
 Le CHU est « l’épicentre » du système de recherche  médicale 

o Unité de lieu « soins » - « recherche » « formation » 
o Compétences multidisciplinaires 
o Accès direct aux patients (hospitalisés et ambulatoires). 
o Elaboration d’un modèle de régionalisation de la recherche avec un 

soutien à la structuration de la recherche dans les hôpitaux non 
Universitaires par les CHU (Recommandations proposées par  la 
Conférence de DG pour le CNCR) 

21 VOIX POUR 
 
 
Ouverture aux établissements publics non universita ires :  

o Un siège sera proposé aux hôpitaux non universitaires dans les 
CRBSP 

o Les hôpitaux non universitaires sont invités à participer aux groupes 
de travail régionaux et interrégionaux. 

o Le CNCR (bureau et comité) va inviter des membres des 
Conférences des établissements non universitaires (CH, CHS) 

 
21 VOIX POUR 

 
Le CHU doit favoriser les efforts d’organisation in terrégionale en particulier 
pour les fonctions mutualisées  : 

o Règles et périmètre « souples » en raison de l’hétérogéinité des 
région-interrégions 

o  Principes de simplification avec une logique fonctionnelle (proximité-
mutualisation) 

o Logique interrégionale soins-formation et recherche (SIOS, DIU….) 
 

21 VOIX POUR 
 

 
MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de l’or ganisation du CNCR 
 

La gouvernance du CNCR doit évoluer pour lui permet tra aux noms des conférences 
des Etablissements de santé publics d’assurer de fa çon consensuelle et légitime ses 
missions de coordination de la recherche médicale. 

 
Le CNCR souhaite être positionné légitimement comme  l’instance de Coordination 
Nationale des Hôpitaux Publics pour la recherche et  l’innovation médicales en 
collaboration avec les représentants de ses membres  associés : Ministère des affaires 
Sociales et de la Santé, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Agence 
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur,Conférence des Présidents 
d’Université, Fédération Hospitalière de France et Alliance pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé (AVIESAN). 
 
Le bureau, composé du Président (alternativement do yen ou président de CME pour 4 
ans) et des deux vice présidents (un président de C ME ou doyen et un directeur 
général), est élargi aux présidents des conférences , membres de droit.  Il est également 
proposé que les représentants des membres associés soient invités aux réunions du bureau 
en fonction de l’ordre du jour. 
 
19 VOIX POUR 1 VOIX CONTRE 1 ABSTENTION 
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Le bureau élargi aux membres invités des conférence s des établissements non 
universitaires sera  composé de 9 membres : Les 3 présidents de la conférence 
des DG, des doyens, des présidents de CME des CHU, les 4 membres du bureau : le 
président élu et les vice présidents désignés du CNCR par leurs conférences, le 
directeur du groupement et le président de la conférence des directeurs d’hôpitaux, 
et/ou alternativement le président de la conférence des présidents de CME de CH, 
ainsi que le président de la conférence des présidents de CME de CHS. 
 
17 VOIX POUR 4 VOIX CONTRE  

 
Le Comité composé de 4 DG, 4 doyens, 4 présidents d e CME, 4 VP Recherche, 1 
représentant des membres associés, 1 représentant d e chacun des 7 GIRCI, 1 
représentant de chacun des ITMO,  devra associer au moins 4 représentants des 
hôpitaux non universitaires désignés par leurs conf érences: un directeur, un 
président de CME de CH, un président de CME de CHS, un clinicien particulièrement 
impliqué en recherche. 
 
20 VOIX POUR 1 VOIX CONTRE  

 
Les groupes de travail : Ils sont ouverts à tous les professionnels des 
établissements publics qui le souhaitent. Les établissements non U et les CHS 
peuvent proposer au bureau la création de nouveaux groupes de travail. 
 
21 VOIX POUR 

 
Une équipe experte pour gérer la structure, suivre les groupes de travail, animer  les 
réflexions et élaborer les projets, coordonner les actions déléguées aux 
établissements sera mise en place. Le CNCR doit pouvoir accueillir des personnels en 
détachement ou recruter pour son propre compte. 
 
21 VOIX POUR 

 
Les modalités d’approbation des décisions devront être discutées : Le quorum exige 
aujourd’hui 16 suffrages exprimés. Seuls les DG peuvent voter ou donner leur 
procuration à un autre DG. Il est proposé que le vote d’un établissement, si le DG 
n’est pas disponible, soit porté par le DGA ou le doyen ou le président de CME de 
l’établissement auquel le DG donnera son pouvoir. Cette proposition sera étudiée 
dans le cadre des nouveaux statuts du CNCR. 
 
21 VOIX POUR 
 

Le Président remercie les participants de leur participation, des échanges très constructifs et 
de leur vote favorable. Il s’engage à poursuivre son action et à mettre en œuvre ce projet avec 
les conférences dans les meilleurs délais. 
La séance est levée à 12 h 30  

 


