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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CNCR 

4 mars 2014  

Fiap Jean Monnet  

 

Présents : C. ALBERTI, D. BALAYSSAC, JC. BARBARE, E. BEAU, F. BOIRON, JY. CAHN, V. CAMUS, M. 

CAUTERMAN, J. CHAZAL, JM. CHRETIEN, JM. DANION, D. DEHESDIN, J.DELOUMEAUX, C. 

DERANCOURT, O. DE PESQUIDOUX, E. DEVILLIERS, P. DOMY, M. DUMAS, M. EUGENE, R. FIEVE, MN. 

GERAIN-BREUZARD, F. GOTTRAND, A. GUERVENO, P. GUIRAUD, C. JAGLIN-GRIMONPREZ, T. 

JEANMAIRE, O. JONQUET, C. LASSALLE, G. LEONETTI, C. LEVY-MARCHAL, J. MARTINEZ, C. MISSE, 

V.MIZZI, G.MOULIN, JJ. PARIENTI, H. PELLOUX, D.PERROTIN, P. PHILIP, A. PIQUEMAL, G. POTEL, Y. 

RAYER, A. ROYER-MOES, M. SAINCIR, J. SIBILIA, J. TAVERNIER, F. TEILLARD, C. THUILLIEZ,  N. TURBET-

DELOF, P. VIGOUROUX, G. VIAL, JP. VINEL, F. ZENI, M. WORONOFF-LEMSI. 

Excusés : P. BARBEROUSSE, D. BERTRAM, Y. BUBIEN, G. CALAIS, P. DEBAT, D. DEROUBAIX, B. DONIUS, 

JL. DUBOIS-RANDE, A. FRITZ, C. GEINDRE, P. GOUPILLE, F. GRELLET, J. HUBERT, N. IFRAH, D. JOLLY, A. 

MEUNIER, JP. MICHELANGELI, L. MONDOLONI,  A. MOUSSA, JC. REYNIER, A. SALAGNAC, O. SECHOY, 

B. SCHLEMMER, G. SOCIE. 

Votants : 6 

Procurations : 11 

Suffrages exprimés : 17 voix – quorum atteint 

 

Le Professeur SIBILIA ouvre la séance, accueille les participants et rappelle l’ordre du jour, 
essentiellement dédié à l’évolution du CNCR. Il précise que l’approbation des motions qui 
seront discutées aujourd’hui aura lieu lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 22  
avril de 10 h à 12 heures à l’Hôtel Scipion . Il remercie par avance les représentants 
institutionnels de leur présence le 22 avril. 

Il passe la parole aux présidents des trois conférences qu’il remercie vivement de leur 
présence qui traduit un soutien important au CNCR. Celui-ci est à la disposition des 
conférences pour travailler et permettre des propositions constructives politiques et 
techniques destinées à faire évoluer la recherche médicale. Cette évolution nécessite  un 
travail en profondeur fondé sur une alliance sans faille des trois conférences. 

Le Pr Guy Moulin, Président de la Conférence des Présidents de CME affirme que l’évolution 
du CNCR est souhaitable et souhaitée par les 3 conférences, avec l’appui de la FHF et de la 
DGOS. Le GCS CNCR doit devenir un opérateur de recherche, l’interlocuteur des tutelles 



 

 2 

avec les conférences. Il faut redéfinir la gouvernance de ce GCS et ses moyens 
opérationnels. L’organisation de la recherche en France doit se simplifier, et les propositions 
devront être déclinées dans chaque territoire. L’ouverture aux établissements non 
universitaires autour de leur CHU de référence pour une recherche territoriale est 
nécessaire. Une nouvelle loi sera soumise à un conseil des ministres pendant l’été et le 
CNCR a donc des échéances très courtes pour faire des propositions au nom des 3 
conférences. 

Philippe Domy, Président de la conférence de Directeurs Généraux, poursuit en rappelant 
que le CNCR représente les CHU, là ou est concentrée la recherche médicale, qu’il faut 
rendre plus visible. Il affirme que le CNCR doit prendre l’initiative de proposer une 
structuration de la recherche dans le cadre de cette loi, associant les établissements qui ont 
des compétences et une réelle envie de s’engager. Le CNCR contribuera à l’amélioration de 
la qualité de la recherche dans les établissements. Le CNCR a un rôle important de 
catalyseur à jouer, la conférence des DG compte sur lui. 

Le Pr Dominique Perrotin, Président de la conférence de doyens,  rappelle que les doyens 
souhaitent s’impliquer activement, et remercie le travail important réalisé par Jean Sibilia 
pour dynamiser la réflexion et fédérer les conférences. Si la loi HPST ne parlait pas 
beaucoup de recherche en santé, il est très important que la nouvelle loi la prenne en 
compte à sa juste place.  
 
Le Pr Christian Thuillez confirme que la DGOS soutient la démarche du CNCR et que c’est 
maintenant qu’il faut faire des propositions structurantes. 
 
Le Pr. Sibilia remercie les représentants des 3 conférences et rappelle que le modèle 
français inspire de nombreux états, en matière d’organisation, de maillage territorial en 
matière de soin, recherche et enseignement. La bonne place dans la compétition  
internationale de la recherche est issue d'efforts fournis il y a de nombreuses années. Notre 
place est toujours à défendre. La spécificité de la recherche médicale est la force des CHU, 
l'unité de lieu qui rassemble à la fois experts et patients. C'est aux CHU, seuls capables de 
le faire,  de tendre la main à la fois aux universités, aux établissements et aux filières de 
soins, potentiellement jusqu'à la médecine libérale, le paysage non universitaire étant un 
gisement de patients mais aussi d'idées. Le CNCR doit être représentatif, fort, force de 
présentation. 
 
Philippe Vigouroux fait état des 3 fondamentaux de la réflexion en cours :  
  - redéfinir les missions du CNCR, 
  - s'ouvrir aux CHG, 
  -  respecter l'obligation de transparence du financement de la recherche dans 
les CHU 
 

1. Rapport d’activité annuel 2013 : 
 

Le Pr. Sibilia présente le bilan du CNCR (diaporama joint). 
Il rappelle que P. Vigouroux a succédé à Yvonnick Morice, que les représentants des 
membres associés ont été désignés (sauf celui de la CPU) :  

– Pr D. DUBOC pour le ministère de la Santé 
– Pr G. BREART pour l’AERES 
– Pr J. DEMOTES MAYNARD pour le ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement, 
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– Dr M. CAUTERMAN pour la FHF en remplacement de Mme le Dr C. 
BARA 

 
L’année 2013 a été riche en réunions, rencontres, auditions et contributions. Le site internet 
du CNCR a été créé. 
 

• Le CNCR est désormais représenté au PCN Santé (Valérie Handweiler CHU 
Montpellier) 

• La collaboration avec AVIESAN : 
Plusieurs réunions avec AVIESAN  ont conduit à : 

o Des réflexions communes sur les DHU – FHU  
� après les deux appels à projets DHU de l’APHP qui ont permis la labellisation 

de 16 DHU,  
� 2 DHU ont été labellisés à Nantes,  
� 2 FHU ont été labellisés en Bourgogne Franche Comté,  
� 6 FHU ont été labellisés dans la région Ouest. 

o La signature d’une convention avec l’Inserm pour mise en œuvre du projet F-CRIN : 
de nombreux travaux en commun ont été réalisés entre les groupes CNCR et le work 
package de F-Crin, un recrutement co financé est envisagé en septembre pour 
accompagner les réponses aux appels à projets de H 2020. 

o En ce qui concerne Biobanques :  
� 2 représentants du CNCR ont été désigné au Comité de pilotage 
� Il a été proposé au CNCR de signer une convention avec l’ANR, cette 

convention est en cours d’analyse. 
 

o Un représentant du CNCR a été désigné dans chaque ITMO (par le past Président et 
le Président), invités permanents au Comité du CNCR : 
Cancérologie : Pr Jean-Yves Cahn, Université et CHU de Grenoble, Circulation, 
Métabolisme et Nutrition : Pr Jean-François Arnal, Université et CHU de Toulouse, 
Hématologie Immunologie Pneumologie: Pr Gérard Socié, Université Paris VII Denis 
Diderot et Hôpital Saint Louis, Microbiologie et Maladies Infectieuses: Pr Gilles Potel, 
Université et CHU Nantes, Neurosciences : Pr Jean-Marie Danion, Université et CHU 
de Strasbourg, Recherche Clinique : Pr Arnaud Scherpereel, Université et CHU de 
Lille, Santé Publique: Pr Corinne Alberti, Université Paris VII et CHU Bichat-Baujon, 
Technologies de la santé Pr Philippe Guardiola Université et CHU Angers.  
Le souhait du CNCR est de renforcer les liens avec AVIESAN pour contribuer à 
améliorer nos efforts de recherche médicale. Chaque représentant du CNCR dans les 
ITMO doit porter la parole du CNCR au nom des établissements de santé. Le CNCR 
souhaite comme il l’a déjà proposé renforcer sa présence ès-qualité au sein 
d’Aviesan. 
 

o Un représentant d’AVIESAN, invité permanent au Comité a également été désigné 
par André Syrota : il s’agit de Claire Levy-Marchal.  

 
• La collaboration avec la DGOS : 

Les relations avec la DGOS ont considérablement évolué. Une réunion mensuelle est 
organisée avec le PF4, le CNCR a réuni deux fois son assemblée des DRCI. Ce renforcement 
permet de réfléchir ensemble à l’évolution des points clefs d’organisation et de financement de 
la recherche dans les établissements. 
Le CNCR a participé et contribué aux réunions MERRI, SIGAPS, SIGREC, contrat unique… 
 

• Les Etats Généraux de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Bobigny, 
décembre 2013) 

Le CNCR a contribué aux Etats Généraux de la recherche et de l’Enseignement en décembre, 
une synthèse des propositions qui y ont été faites a été réalisée par Jean Sibilia dans un « livre 
blanc » à paraitre. 
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• Un ouvrage pédagogique sur la recherche médicale : 
Jean Sibilia félicite Christophe Misse et Vincent Diebolt qui sont les rédacteurs d’un livre sur 
l’organisation et le financement de la recherche, qui paraitra en juin et dont le CNCR a 
commandé un certain nombre d’exemplaires pour ses membres.  
 

• Les rencontres avec les missions d’expertise : 
Le CNCR a participé à plusieurs auditions des missions IGAS (CPP unique) et IGAS – IGAENR 
(organisation de la recherche) dont les conclusions sont attendues courant 2014. 
 

• Les groupes de travail du CNCR : 
Les groupes de travail poursuivent leurs réflexions et production : REVISE, qualité de la 
promotion…. 

o D’autres groupes prioritaires sont au travail :  
� Europe : H 2020 avec F CRIN 
� Données de santé 
� Groupe valorisation de l’innovation dans les hôpitaux publics 
� Commission qualité SIGAPS – SIGREC 

• Seuil d’éligibilité 
• Revues transversales 
• Valorisation des publications en soins primaires et en recherche para 

médicale 
• Poursuite du travail sur les Revues de référence par discipline (avec 

les sous sections de CNU)  
� Contrat unique et grilles de surcoûts 

 
Suite à cette rapide présentation et le rapport ayant été diffusé avec l’ordre du jour, le Président 
demande l’approbation du Rapport d’activité et de l’action du comité restreint : le rapport d’activité est 
approuvé à l’unanimité. 

2. L’évolution du CNCR : débat en Assemblée Général e 

Jean Sibilia introduit la discussion sur l’évolution du CNCR en rappelant ses forces et faiblesses, les 
menaces et opportunités. 

• Le premier principe est d’affirmer le rôle des CHU tête de réseau dans la mise en action 
d’une politique de recherche médicale :  

Ce concept doit être traduit, écrit et partagé avec les établissements non universitaires qui doivent y 
trouver un intérêt. Il s’agit de développer le concept de territorialité de la recherche autour du CHU qui 
met à disposition des établissements qui le souhaitent :  

� De la méthodologie,  
� De l’expertise réglementaire,  
� De l’aide aux investigateurs 
� De la formation 
� Du conseil….. 

L’ouverture aux établissements non universitaires passe par un accompagnement, un réseautage, 
beaucoup de pédagogie pour dissiper des incompréhensions parfois légitimes. Notre recherche 
médicale doit s’appuyer sur ses points forts que sont le réseau de nos établissements de soins et les 
compétences des  investigateurs et des personnels dédiés à la recherche. 
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• Le deuxième principe est que le CNCR devienne un op érateur au niveau national :  
 
Le rôle du CNCR est de donner de la visibilité et de l’efficience à la recherche déployée dans nos 
établissements, assurer une veille, pour anticiper sur les grand AO (nationaux et européens), fédérer 
plutôt que de laisser les établissements être en concurrence, et solliciter les compétences au bon 
moment, au bon endroit et pour le bon projet !  
Le CNCR doit servir de coordinateur facilitateur sans se substituer aux structures existantes dans les 
établissements capables de faire de la promotion et de l’investigation. Etre opérateur signifie qu’il faut 
être capable de mobiliser ns ressources pour les rendre collectives et simplifier toute les procédures 
qui peuvent être mutualisées. L’une des premières étapes sera, avec F-CRIN, le soutien des projets 
européen dans le cadre de H 2020. 
Il faut que cet opérateur national incite au développement de la recherche infirmière et para médicale 
et sur la performance des soins (parcours de soin et soins primaires), et facilite l’innovation dans les 
hôpitaux publics. Cet opérateur doit relayer les recommandations pour la structuration territoriale de la 
recherche et permette la mutualisation des compétences rares et des fonctions support à l’échelle 
régionale et interrégionale. Un projet porté par le CNCR en association avec la FHF et la DGOS est 
en cours avec l’objectif de contribuer avec ambition à la future loi santé. Les Etablissements de soins, 
sites prioritaires d’organisation et de mise en œuvre de la recherche médicale doivent être présents et 
affirmer leur rôle de leader. 
 
 

• Le troisième principe est de faire évoluer la gouve rnance du CNCR : 
 
Les présidents des conférences sont membres du bureau, le CNCR présente régulièrement ses 
travaux au bureau des inter conférences. 
Les représentants des établissements non universitaires doivent être associés à la gouvernance et 
tous les groupes de travail leur sont ouverts afin d’affirmer la volonté d’ancrer les CHU dans leur 
fonction de tête de réseau. 
 
La discussion est ouverte. 
Globalement, les participants sont d’accord sur les trois grands principes évoqués. 
Des questions portent notamment sur : 

• Le rôle des GIRCI et des DRCI 
• Les CRBSP et la possibilité de leur ouverture aux établissements non universitaires 
• La place de l’université dans la gouvernance de la recherche médicale 
• L’avenir du CeNGEPS et de F-CRIN 
• …. 

 
Toutes les remarques seront prises en compte pour la rédaction des motions pour le 22 avril et pour la 
rédaction du projet à soumettre aux tutelles, ces éléments circuleront par les conférences. 
 

3. Les résultats financiers 2013 et l’EPRD 2014 : 
 

• Présentation du compte financier  2013 par Mme Marilyne Saincir, comptable du GCS. 
Le bilan montre un excédent de 328 379,63 € avec un apport au fonds de roulement de 308 379 ,63 € 
(20 000 euros de dépenses d’investissement pour la réalisation du site internet). 
Le compte financier et l’affectation du résultat sont approuvés à l’unanimité. 
 

• Présentation de l’EPRD  2014 : 
Elisabeth Devilliers précise qu’elle présente un EPRD déficitaire, compte tenu de l’excédent et de 
l’apport au fonds de roulement dégagé en 2013 qui sera utilisé pour les dépenses de fonctionnement. 
L’EPRD a été réalisé en prenant en compte l’évolution du CNCR et notamment l’augmentation des 
charges de personnel (directeur à temps plein, mi-temps de secrétariat, chargé de projets Europe co-
financé avec F-CRIN).  
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Jean Sibilia remercie Madame Beau d’avoir autorisé la mise à disposition à temps plein d’Elisabeth 
Devilliers, mémoire du CNCR, pour préparer le projet de la nouvelle structure et constituer la future 
équipe. 
Une enveloppe de 180 000 euros a été prévue pour l’accompagnement des projets et actions de 
2014. 
L’EPRD est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Agrément des membres associés : 
 
Les représentants des membres associés du GCS sont agréés 
 

5. Décision de lancement de l’appel à cotisations 
 
• le montant de la cotisation 2014 est fixé à 7000 eu ros par établissement membre,  
• il est décidé de lancer cet appel à cotisations 201 4, sans appeler le capital. 

 
 
Le Président lève la séance en remerciant les participants : 
Le CNCR « nouveau » avec des projets ambitieux, pour développer notre recherche médicale en 
affirmant le rôle clef des établissements de santé, est une aventure collective motivante qui doit 
rassembler et unifier toute la communauté hospitalière, et hospitalo-universitaire.  
C’est une opportunité fantastique… à nous de la sai sir… le CNCR compte sur vous tous.  
 
 
Prochaine assemblée générale le 22 avril (10h00 à 12h00) à l’hôtel Scipion pour approbation du 
projet. 
Les documents préparatoires à l’AG du 22 avril, en complément de ce compte rendu, seront diffusés 
le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 


