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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNCR 
16 DECEMBRE 2014 

PARIS 
 

 

Présents : V.ANATOLE-TOUZET, F.J.AUBERT, F.BOIRON, M.CAUTERMAN,M.CLAUDON, 
J.M.CHRETIEN, E.DEVILLIERS, P.DOMY, B.DONIUS, M.DUMAS,M.EUGENE,P.FEIFEL, 
C.JAGLIN-GRIMONPREZ, C.GEILLER, P. GOSSET, F. GRELLET, C.LASSALLE, A.LECOCQ, Y. 
LE GUEN,J. MARTINEZ, D.MAUCORT-BOULCH, A.MEUNIER, A.MEGZARI,P.MOREAU,  
M.PENAUD,P.PHILIP,Y.RAYER,J.P.ROMANET,J.J.ROMATET,M.O.SAILLARD,O.SECHOY-
BALUSSOU,J.SIBILIA,E.TOUSSAINT,M.VEDY,P.VERMERSCH,G.VIAL,J.P.VINEL, 
P.VIGOUROUX,F.ZENI. 
 
Excusés :J.O.ARNAUD,P.BARBEROUSSE,E.BEAU,J.BRINGER,E.BOUVIER-MULLER,            
O.BOYER,Y.BUBIEN,G.CALAIS,J.CHAZAL,P.DEBAT, D.DEHESDIN, A.DELAS, D.DEROUBAIX, 
P.DIOT,B.DUPONT,T.FACON,P.FREGER,N.IFRAH,G.LEONETTI,C.LEVY-MARCHAL, 
M.MALBEZIN,R.FIEVE,C.GEINDRE,M.N.GERAIN-BREUZARD,P.GOUPILLE, 
D.GRUZON,J.HUBERT,T.JEANMAIRE,D.JOLLY,J.LEGLISE,F.X.MAQUART,J.L.MEGE,J.MEYOHA
S, J.P.MICHELANGELI,J.J.PARIENTI,H.PELLOUX,A.PIQUEMAL,B.POZZETTO,J.C.POZZO-DI-
BORGO,H.SIAHMED,P.SUDREAU,A.VERGNENEGRE,M.WORONOFF-LEMSI. 
 
Le Président accueille les participants en rappelant l’importance de cette réunion fondamentale 
pour le projet du CNCR en ces veilles de Noël. Il rappelle la devise du nouveau CNCR 
« "Fédérer, mutualiser et valoriser", et souhaite à l’Assemblée que l’annonce de Yannick Le 
Guen soit un vrai et beau cadeau de Noël  pour les Hôpitaux Publics…. 
Philippe Vigouroux demande la  parole pour rappeler les principes de confiance, de partage et 
de transparence nécessaires pour les travaux conduits et les projets du CNCR. 
 
Jean Sibilia passe la parole à Yannick Le Guen. 
Yannick Le Guen, au nom de Madame la Ministre, salue l’initiative des conférences qui ont 
proposé ce projet ambitieux de coordination de la recherche clinique de l’ensemble des 
hôpitaux publics. Il rappelle à quel point c’est important pour la diffusion de l’innovation, pour 
faciliter l’accès des patients à cette innovation, ainsi que pour augmenter la qualité de la 
formation et de l’enseignement dans tous les établissements.  
Il insiste sur la compétition internationale dans laquelle la France a des places à gagner et se 
réjouit des priorités du projet du CNCR en matière de projets Européens et de filière 
industrielle. 
Il rappelle la nécessité de mieux structurer cette recherche, eu égard aux très nombreuses 
initiatives en cours, et notamment celles de l’Alliance AVIESAN et la mission qui lui a été 
confiée par les deux ministres sur la programmation de la recherche en lien avec tous les 
acteurs et notamment les hôpitaux. Il rappelle la spécificité de la recherche clinique, au chevet 
du patient, indispensable en continuité de la recherche fondamentale et de la recherche 
translationnelle, et qui doit être considérée à sa juste place. 
Il affirme qu’un interlocuteur unique des hôpitaux publics est un besoin, avec une organisation 
et une gouvernance fédérative et représentative de tous les acteurs hospitaliers, et que cela 
représente une force de frappe considérable. 
Il annonce donc qu’une aide financière y compris incitative pour le développement des filières 
de recherche tant académique qu’industrielle sera accordée, et qu’il soutiendra ce projet dans 
le cadre du projet de loi. 
L’aide financière sera proposée dès la première circulaire budgétaire 2015. Il attire l’attention 
de l’Assemblée Générale sur le choix des porteurs du projet qui devront être capable de créer 
de la valeur, le soutien pluriannuel dépendant de la production du CNCR, de ses performances 
et de sa capacité à mutualiser les ressources. 
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Il conclut en précisant que le Ministère de la Santé a besoin du CNCR et de l’union de 
l’hospitalisation publique que cette Assemblée représente. 
 
P. DOMY précise que cette vision est partagée notamment par rapport au morcellement de 
l’organisation et des moyens dédiés. Il précise également qu’il est bien question d’un fonds 
d’amorçage de 3 ans, d’une aide dégressive qui doit amener le CNCR à s’autofinancer, 
notamment avec les participations de tous les établissements membres, et la production du 
CNCR. 
 
Jean Sibilia remercie Yannick Le Guen de son intervention, en lui demandant que le fonds 
d’amorçage soit à la hauteur de l’ambition du projet, pour qu’il puisse se mettre en place 
rapidement, et offrir aux établissements les services dont ils ont besoin. 
 
Le président présente les actions réalisées depuis la dernière Assemblée Générale du 
22 avril : 
 

� Elaboration et diffusion du document de contribution du CNCR à la loi Santé 
� Rencontres avec la DGOS, la DGS, la HAS, l’AERES, AVIESAN, le cabinet, les 

conférences, la CPU, le LEEM, le SNITEM, le MESR… 
� Courrier de la Ministre encourageant le projet 
� Elaboration d’un projet de COM présenté le 25 novembre à la DGOS 
� Installation du nouveau bureau avec tous les présidents de conférences des hôpitaux 

publics le 25 novembre. 
 

Il rappelle les 4 sujets majeurs à l’ordre du jour 
� Le nouveau positionnement du CNCR ; son activité 
� L'organisation interne du CNCR ; son mode de fonctionnement ; ses relais dans les 

établissements, les régions, les interrégions 
� Le principe d'une adhésion volontaire des établissements ; charte d’adhésion 
� Une Convention constitutive à réviser  

 
Ainsi que les priorités du projet qui ont été proposées dans le cadre du contrat d’objectifs et 
de moyens présenté à la DGOS : 

� Coordination, fonctions supports, secrétariat, communication, assistant de gestion 
� Cellule Europe 
� Cellule Formation  
� Cellule partenariats industriels 
� Cellule juridique 
� Cellule cartographie – Bibliométrie 

 
Il précise que l’organisation de la Cellule industrielle fera l’objet d’une réunion spécifique le 
8 janvier, que ce point a été retiré du vote soumis à l’Assemblée Générale. 
 
Il présente un organigramme et des modalités de fonctionnement fondées sur 
l’anticipation, l’action, la fédération et la communication. 

 
Organisation du CNCR : 
 

� Chaque conférence créée ou a créé une commission recherche.  
� Chaque conférence désigne un correspondant du CNCR (animateur des commissions). 
� Chaque conférence définit les thèmes sur lesquels elle souhaite travailler. 
� Les travaux des groupes sont présentés au cours de réunions réunissant les 

représentants des 5 commissions recherche des conférences et le bureau, tous les 
trimestres. 

� Ces réunions, au cours desquelles le CNCR fait la synthèse des travaux, se 
substituent au Comité du CNCR 
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� Composition de la commission interconférence : 
� 4 représentants de la conférence des PCME de CHRU 
� 4 représentants de la conférence des PCME de CH 
� 4 représentants de la conférence des PCME de CHS 
� 4 représentants de la conférence des doyens d’UFR de Médecine, d’odontologie  

ou de Pharmacie 
� 4 représentants de la conférence des Directeurs Généraux de CHU 
� 4 représentants de la conférence des Directeurs d’Hôpitaux  
� 4 membres représentants les Vice-Présidents des Directoires chargés de la 

recherche, élus par l’AG 
� 7 représentants des GIRCI  
� 4 représentants des VP Recherche 
� 4 représentants des présidents des CRBSP 
� Membres invités :  

� Les représentants des membres associés (entrée de E- CRIN, de l’Institut 
Pasteur) 

� Les représentants des ITMO 
� La direction du CNCR 

Les synthèses sont présentées au bureau deux fois par an 
L’assemblée Générale annuelle délibère le cas échéant, sur les propositions. 
 

� L’assemblée des DRCI du CNCR devient « les rencontres de la recherche des 
hôpitaux publics » : Directeurs et Présidents de DRCI des CHU et CH + représentants 
chargés de la recherche des CH et CHS non sièges de DRCI. 

 
La gouvernance du CNCR : 
 
� Un Bureau (mensuel, réunion physique ou par conférence téléphonique, chaque 

troisième mardi de chaque mois de 15 à 17 heures à partir du 20 janvier) 
� Une Commission Recherche Interconférences se substituant au Comité (trimestrielle, 

périodicité à définir) 
� Des Rencontres de la recherche des hôpitaux publics se substituant à  l’Assemblée des 

DRCI (annuelles) 
� Une Assemblée Générale annuelle pour approuver les orientations politiques, les 

projets, le rapport d’activité, l’adhésion des nouveaux membres, les membres associés, 
les éléments budgétaires (avant le 31 mars) 
 

Modalités d’adhésion des établissements membres :  
� Principe d’une charte d’adhésion  
� La charte d’adhésion définit les devoirs et engagements réciproques des établissements 

et du CNCR. 
� Les nouveaux membres qui souhaitent adhérer et/ou ont été sollicités par leurs 

conférences : 
� ES ayant déjà une activité de recherche professionnalisée 
� Activité de Recherche en émergence (Critères à définir) 

 
Avenant à la convention constitutive :  

 
Rédigé pour mettre en application les principes présentés ci-dessus. 
 

Le président propose de passer aux votes :  
Il passe la parole aux conférences et leurs représentants : Directeurs Généraux (P. 
VIGOUROUX), Doyens (JP VINEL), Présidents de CME de CH (P. FIEGEL) et Directeurs 
de CH (M.O. SAILLARD) qui expriment tous leur avis favorable et unanime et leur 
adhésion au projet du CNCR. 
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Quorum à 16 : 23 suffrages exprimés 
 

� L’Assemblée Générale approuve  
� le projet du CNCR 2015 - 2017 
� sa mise en œuvre dès 2015,  

� L’Assemblée Générale approuve la nouvelle organisation des instances du CNCR 
� L’Assemblée Générale approuve les modalités d’adhésion volontaire des nouveaux 

établissements (charte d’adhésion et décision de l’AG) 
� L’assemblée Générale approuve les propositions d’avenant à la convention constitutive 

actant de la nouvelle organisation et de la nouvelle gouvernance du CNCR 
 

� L’assemblée Générale autorise les ordres de mission permanents et un remboursement 
aux frais réels sur justificatifs pour le Président, le Directeur et l’Assistante du CNCR. 

� L’assemblée Générale autorise d’engagement sur la base de l’exercice précédent pour le 
strict fonctionnement du CNCR jusqu’au vote de l’EPRD 

� L’assemblée générale approuve la décision modificative pour frais de réception (réunion 
DRCI-CIC) de 4000 euros par transfert de crédits. 
 

Résultats du vote :  
1 bulletin nul 
22 POUR 
Les propositions sont donc approuvées à l’unanimité moins une voix. 

 
Préparation de la prochaine AG du 10 mars 2015 : 
 

� Analyse de l’Avenant à la convention constitutive, conseil juridique en 
cours 

� Liste des thèmes de travail des CRI des conférences, 
� Désignation des correspondants du CNCR,  
� Modalités de l’appel à candidature pour l’adhésion des nouveaux 

membres 
� Appel à candidature pour les postes à pourvoir 
� Plan de communication sur le projet (rencontres, visites de l’équipe 

opérationnelle aux établissements) 
� EPRD 2015 
� Journée Nationale de la recherche dans les hôpitaux publics en MAI 2015 

 


