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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNCR 

 

20 septembre 2016  

 

 

 

 

Présents 

L.BAUDOIN, AM.BRISAC, V.CAMUS, O.CLARIS,  M. CLAUDON, C.CHANUSSOT,  A.COLLIN, E.DALY, E.DEVILLIERS, 

S.DESBLOIS, P.DEVOS, J.DIMET, D.DUBOC, A.DUPUY, F. FAVREL-FEUILLADE, P.GAUDRON, B.GUIOT, P.KALFON, 

M.LANG, I.LESAGE, A.LEZE, A.MAGNAN, M.MALBEZIN, F.MARIE, E.MARTINEZ, J.MARTINEZ,  G.MAUCO, 

L.MORISSET, C. MISSE, M.MORIN, H. PELLOUX , F.SAINT-HUBERT, O.SECHOY, M.SIAGHY, J. SIBILIA, P. 

VIGOUROUX. 

 

Excusés 

JF.ARNAL, JO.ARNAUD, H.ASTRE, V.ANATOLE-TOUZET, E.BEAU, F.BOIRON, O .BOSSARD, O.BOYER, Y.BUBIEN, 

L.CALENGE, C.CARROGER, C.CREUZOT-GARCHER, V.DESJARDINS, JP.DEWITTE,   B.DONIUS, B.DUPONT, D.DE 

WILDE, M.DUMAS, N.ESTIENNE, P.FEIGEL, G.FRIEDLANDER, T.GAMOND-RIUS, C.GAUTIER, C.GEINDRE, 

MN.GERAIN-BREUZARD, F.GOTTRAND, E.GUYADER, J.HUBERT, G. LEBORGNE, JF.LEFEBVRE, T.LE LUDEC,C. 

LEVY-MARCHAL, G.MARPEAU, F.MARTEL, GP.MARTIN, FX.MAQUART,A.MICHEL, V.MIZZI, S.PARDOUX, 

M.PENAUD, D.PORTAL, B.POZZETTO, Z.RIET, Y.RICHIR, MO.SAILLARD,  A.SALAGNAC, D.SANCHEZ, T.SCHMIDT,  

P.SUDREAU,A.VERGNENEGRE, P.THIERRY,D.WAHL, MC.WORONOFF-LEMSI, F.ZENI. 

 

Votants : 18 

Procurations : 33 

Suffrages exprimés : 39 

 

I. Introduction, actualités, présentation de l’ordre du jour 

M. le Pr Jean SIBILIA ouvre la séance, accueille les participants et présente l’ordre du jour. Il souhaite la bienvenue 

aux 20 Centres Hospitaliers (CH et CHS) nouveaux adhérents qui pourront voter pour la première fois ce jour.  

 

Maxime MORIN au nom de la Conférence des Directeurs de CH (CNDCH) prend la parole pour souligner que, 

parmi les nouveaux membres, certains sont déjà très structurés et d’autres plus petits et moins expérimentés. Ces 

adhésions sont avant tout un acte d’intérêt et de foi pour développer la recherche dans les EPS non-universitaires 

en travaillant étroitement avec les CHU voisins, en cohérence dans les GHT. 

 

Jean Sibilia affirme que le CNCR est précurseur des GHT et qu’il faut continuer sur cette lancée. L’histoire 

collective s’inscrit dans un temps long dont l’étape symbolique est l’adhésion des CH. Il faut roder les systèmes 

pour récolter les fruits de cette union CHU – CH. Il cite, pour illustrer ses propos, l’exemple de DRCI commune 

entre le CHU de Nantes et le CH de la Roche s/ Yon, ou encore le GIE Accelence de Bordeaux, expérimentations 

réelles dont il faudra évaluer les résultats.  
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Michel Claudon, Président de la Conférence des Présidents de CME de CHU rappelle que le contrat d’association 

CHU- GHT prévu par la loi n’est pas si simple que cela à organiser sur le terrain. La difficulté est de ne pas 

privilégier le CHU en particulier mais de réfléchir en termes de cohérence et décliner le « CHU tête de réseau ». 

M. Claudon convient qu’il faut faire preuve de souplesse au départ en gardant en tête qu’il y a un cadre légal 

précis et un calendrier resserré.  

 

Philippe Vigouroux prend la parole pour exprimer la position de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU 

sur la question de l’organisation de la recherche, retracée dans le document adressé à la DGOS dans le cadre de la 

concertation MERRI sur le point de la réforme territoriale. Si l’élargissement du CNCR aux CH n’est plus à 

débattre, les CHU l’ayant souhaité et organisé, il faut rappeler que ce sont les CHU qui ont une responsabilité 

particulière et sont « pivots » de la recherche dans les subdivisions universitaires. Les CHU rassemblent l’essentiel 

des compétences et des techniques, à mettre au service des CH, grâce notamment aux maisons régionales de la 

recherche. Ces maisons sont des outils communs à tous les établissements volontaires, qu’il faut généraliser. De 

même, les CHU poussent à l’accueil des CH dans les CRBSP, instance essentielle de la définition de la politique de 

recherche du site hospitalo-universitaire. Ce sont également les CHU qui, de par la loi, ont une mission 

particulière de soutien en recherche et innovation, à formaliser dans le contrat d’association. Pour assurer ces 

missions nouvelles, il faut désormais se tourner vers le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour en 

demander l’accompagnement financier. 

 

Jean Sibilia confirme le rôle d’accompagnateur opérationnel des CHU. Ces éléments ne sont pas discutables, ni le 

fait que l’aide à l’investigation doit être de proximité. Toutefois, la stratégie gagnante-gagnante, défendue par le 

CNCR et qui sera déclinée dans le document des Assises HU, veut que les CHU répondent aux besoins des CH en 

matière de recherche. Il faut donc faire le choix d’une approche pragmatique, selon le souhait de chaque région, 

en respectant le même cahier des charges : investigation, promotion, support, coordination… 

 

Hervé Pelloux prend la parole en qualité de VP recherche pour confirmer les difficultés d’apurement du sujet des 

GHT dans certaines régions et du rôle de leader du CHU. La spécificité du CHU tient aux aspects développement, 

recherche d’amont et transfert qui lui confèrent ce statut de tête de pont et donc de facto, pilote avec toutes les 

ressources nécessaires pour cette recherche amont et translationnelle. 

 

Jean Sibilia ajoute que les UMR font partie d’un continuum auquel les CHU et les CH contribuent désormais. Il 

rappelle également qu’il faut garder en tête la réalité de terrain, à savoir qu’il s’agit de médecins-chercheurs dont 

les publications témoignent de ce continuum « bench to bedside ». Il applaudit la communauté de pensée créée 

au fil des ans sur la recherche médicale dans les EPS, ce label « recherche hospitalière » qui nous rend crédible 

aujourd’hui et à ce titre il remercie particulièrement le travail des cellules bibliométrie et communication du 

CNCR qui l’ont valorisé cette dernière année.  

 

Michel Claudon fait le parallèle entre cette philosophie commune et la convention-type d’association GHT et CHU 

demandée par la DGOS. Il se questionne sur le niveau de détails à atteindre, dans la mesure où l’organisation 

générale de la recherche et ses contraintes ne sont pas forcément comprises par l’ensemble des acteurs de la 

recherche. Ce document de pensée commune mériterait selon lui d’être annexé à la convention-type pour 

partager collectivement les enjeux. Il alerte toutefois sur le calendrier très court : la convention-type doit être 

publiée en octobre. 
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Jean Sibilia et Philippe Vigouroux approuvent cette proposition, cohérente avec la méthodologie du CNCR, de 

finalisation d’une convention-type, ou d’un document détaillé qui lui serait joint en annexe, de type vademecum 

ou lettre de cadrage, qui serait un outil commun, partagé, consensuel et estampillé CNCR, et signé par l’ensemble 

des Conférences.  

 

L’Assemblée Générale reprend l’ordre du jour et la suite des actualités avec comme point suivant d’information la 

parution de l’arrêté de l’Agence Régionale de la Santé Ile de France le 7 juin suite à de longs débats techniques et 

qui confirme la dotation d’1 million d’euros au CNCR à partir du débasage des crédits MERRI établissements. 

 

Sur le sujet du PIA3, des liens intéressants ont été créés avec J-C Dantonel et B. Garbil du CGI. Le courrier commun 

CNCR et Conférences adressé au Cabinet du Premier Ministre cet été a reçu une réponse écrite le 19/9. Ce 

courrier visait à se féliciter que les CHU soient désormais plus visibles dans les décisions d’allocation tout en 

proposant des améliorations au dispositif. Une 3ème vague d’AAP va se dérouler sur une période de 5 mois. Les 

RHU sont bien récompensés bien que leur modèle économique ne soit pas très clair. Certains arbitrages des jurys 

internationaux peuvent être décevants. Jean Sibilia défend aussi l’idée que certains RHU non dotés et pourtant 

très structurants devraient être promus par le CNCR.  

 

Pr Antoine Magnan répond que les RHU correspondent à une dynamique très franco-française qui est de fait, mal 

comprise par les jurys internationaux. La difficulté à trouver un partenaire industriel de par la méconnaissance à 

l’international du dispositif a eu pour conséquence l’impossibilité pour certains RHU d’accéder à l’étape de 

sélection. Il faut également rester vigilant sur le principe affiché des financements « sans double guichet ». Il y a là 

une ambiguïté et un double discours : que des projets candidatent à la fois aux RHU et à la plateforme France 

Génomique 2025 n’est pas inconsistant dans la mesure où France Génomique 2025 est une plateforme technique 

nécessaire et le PIA un financement sur AAP.  

 

Jean Sibilia souligne qu’il faut malgré tout reconnaitre que, malgré leurs incohérences, tous ces cadres et supports 

pour la recherche ont été créés en 4 années. Et le CNCR est désormais identifié comme porte-parole pour 

promouvoir ces nouveaux outils, notamment par les ARS qui sont aujourd’hui à la recherche de partenaires 

légitimes ayant une vision et une force de frappe. Il constate également la dynamique constructive des relations 

avec le HCERES et la HAS sur la valorisation de la recherche clinique au sein des EPS.  

 

Jean Sibilia revient sur son rendez-vous avec Martin Hirsch le 8/07, Directeur Général de l’AP-HP : ils ont échangé 

sur la stratégie globale de la recherche clinique dans les EPS et sur la part apportée par chaque EPS au CNCR. Ils se 

sont accordés sur le fait que l’AP-HP n’a pas le même poids. Les prochaines réflexions communes pourraient 

porter sur la construction d’une gouvernance et représentation respectueuses des apports de chacun. 

 

En juillet, Jean Sibilia a également rencontré le Pr Yves Levy, PDG de l’INSERM et Président d’AVIESAN. Ils ont 

évoqué, entre autres sujets, la recherche à promotion industrielle, l’organisation de la recherche médicale 

hospitalière, les fonctions supports et la stratégie européenne. Ils ont trouvé des points de convergence sur 

certains points : le programme H2020 qui nécessite une task force européenne, comme le CNCR qui est un des 

rassembleurs dans ce dispositif global pour amener les EPS à « mieux faire l’Europe ». Ils se sont aussi accordés à 

dire que F-CRIN est une UMS co-créée par le CNCR et l’Inserm et qu’il s’agit d’un facilitateur entre les plateformes 

sur des points fonctionnels. Sur cette question, le CNCR reste l’organe politique. En revanche, quelques éléments 

de désaccord persistent sur le pilotage de la recherche à promotion industrielle, M. Levy considérant que celle-ci 
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revient à Inserm Transfert ou FCRIN et non aux EPS. Autre point de désaccord sur l’organisation de la recherche, si 

le CNCR reconnait que l’Inserm est un des 10 premiers organismes mondiaux en recherche, le CNCR souhaite 

désormais que soit reconnue la place des EPS dans la production scientifique. Il y a un déficit de représentation 

des EPS au sein d’Aviesan. En conclusion, Jean Sibilia confirme que l’Inserm doit se rapprocher des CHU pour 

respecter le point 13 du rapport d’évaluation et pas seulement à travers les ITMO. Il conclut qu’il faut développer 

une communication grand public mais que, pour cela, il faut parler d’une voix commune. 

 

Hervé Pelloux demande quelles sont les relations du CNCR avec la CPU. Jean Sibilia les qualifie de bonnes et 

harmonieuses, mais qu’il faudrait développer une stratégie commune. 

 

Marie Lang, Directeur du CNCR, présente rapidement les travaux effectués depuis juin par la cellule filière 

industrielle sur le projet de convention unique. Le CNCR (avec les Conférences et notamment la CRI) a défendu 

une approche « convention unique – tarif unique ». Si cette approche n’était pas gagnée au départ, après les 16 

réunions et rendez-vous de concertation auxquels a participé l’équipe opérationnelle, il semblerait que les 

arguments aient porté : revalorisation des tarifs (notamment temps médical, temps TEC…), meilleure 

reconnaissance et valorisation des plateaux médico-techniques même si toutes les demandes n’ont pas été prises 

en compte par la DGOS (CIC, certaines lignes de biologie et d’imagerie…). Les textes, décret et arrêté, sont 

attendus pour les prochaines semaines maintenant que les réunions de concertation sont terminées. Une 

circulaire en détaillant les modalités d’application et dont la rédaction devrait se faire en concertation, 

notamment les critères d’éligibilité des structures tierces, devrait compléter le dispositif. Marie Lang soulève 

également un point d’alerte : la MERRI SERI CUH, créée à l’origine comme mesure d’accompagnement de la 

mesure Contrat unique dans le cadre du CSIS 2014, enjeu de 20 millions d’euros, devrait disparaître en 2017 et est 

menacée dès 2016. 

 

II. Délibérations : 

 

Délibération n°1 : 

Election du Président-administrateur :  

Electeurs : 18 

Suffrages exprimés : 39 

Voix pour : 39 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Après les discours de Pr Jean SIBILIA qui dresse un bilan des étapes et des acquis de son mandat et adresse de 

nombreux remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu pendant cette période, celui d’Antoine Magnan (ci-

annexé) qui dans la perspective de sa candidature présente les 3 grands objectifs et les 4 leviers de la feuille de 

route de son mandat de 4 ans, l’Assemblée Générale passe au vote du nouveau Président-Administrateur du 

CNCR.  

 

Antoine Magnan est le seul candidat, proposé par la Conférence des Présidents de CME de CHU selon la règle de 

l’alternance.  
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M. le Pr Antoine MAGNAN est élu à l’unanimité en qualité de nouveau Président-administrateur du GCS CNCR 

pour 4 ans. 

 

Les délibérations suivantes sont ensuite soumises au vote de l’Assemblée Générale :  

 

 Délibération n°2 :  

Approbation d’une dérogation aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des agents et missionnaires du GCS CNCR : 

 Electeurs : 18 

Suffrages exprimés : 39 

Voix pour : 32 

Contre : 0 

Abstention : 7 

 

 Délibération n° 3 :  

Adhésions des nouveaux membres (CHS Ste-Anne, HC de Colmar, CH Annecy-Genevois) : 

 Electeurs : 18 

Suffrages exprimés : 39 

Voix pour : 38 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 Délibération n°4 :  

Approbation d’un ordre de mission permanent, avec remboursement aux frais réels, du Président-

Administrateur du CNCR :  

Electeurs : 18 

Suffrages exprimés : 39 

Voix pour : 35 

Contre : 0 

Abstention : 4 

 

 Délibération n° 5 : 

Approbation de la décision modificative n°1 afférente à l’EPRD 2016, tableau ci-annexé : 

Electeurs : 18 

Suffrages exprimés : 39 

Voix pour : 38 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 13h15. 


