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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CNCR 

10 mars 2015 

Campus JUSSIEU 

 

Présents : C. ALBERTI, V. CAMUS, M.CAUTERMAN, G.DEFER, E. DEVILLIERS, P.DEVOS, D.DE WILDE, 

B.DONIUS, M.EUGENE, F. FAVREL-FEUILLADE, P.FEIGEL, O.GELPI, C. JAGLIN-GRIMONPREZ, PA. 

JOSEPH, B.LABATTU, M.LANG, C.LASSALLE, S.LEGOUILL, M.MALBEZIN, F.MARIE, R.MARTHAN, 

J.MARTINEZ, D.MAUCORT-BOULCH, A.MEGZARI, V. MIZZI, JJ. PARIENTI, H. PELLOUX, M.PENAUD, P. 

PHILIP, J.POUGET, Y. RAYER, Z.RIET, JJ. ROMATET, A. SALAGNAC, O. SECHOY, H. SIAHMED, J. SIBILIA, 

P.THOMAS, E.TOUSSAINT, P.VAGO, M.VEDY, P. VIGOUROUX JP. VINEL, MC. WORONOFF. 

Excusés : V. ANATOLE-TOUZET, JO. ARNAUD,  D.BALAYSSAC, P.BAQUE, P. BARBEROUSSE, E. BEAU, D. 

BERTRAM, V.BOISMARTEL, F. BOIRON, E. BOUVIER-MULLER, O. BOYER, M.BRAUN, G. CALAIS, J. 

CHAZAL, D. DEHESDIN,A.DELAS, P.DENISE, P. DOMY,C.DUBRAY, B. DUPONT, N.ETIENNE,P.FREGER, 

MN.GERAIN-GREUZARD, C.GEINDRE, P.GOUPILLE,J B.GOUYON, T.JEANMAIRE, D.JOLLY, J.HUBERT, 

N.IFRAH, M.LADOUCETTE,I.LESAGE, A. MEUNIER,G.MOULIN, C.MULLER,V. PLATTNER, G. POTEL, 

JC.POZZO DI BORGO,FR. PRUVOT,A. PIQUEMAL, P.ROBLOT,E.SAMAIN,E.SERRANO,P. 

SUDREAU,G.VIAL. 

Le Président introduit l’Assemblée Générale et salue un certain nombre de participants :  

 

• Philippe Fiegel, représentant la conférence des Présidents de CME de CH,  

• Zaînab Riet, récemment élue à la présidence de la Conférence Nationale des Directeurs 

d’Hôpital,  

• Pierre Thomas représentant la coordination nationale des fédérations régionales de 

recherche en psychiatrie (présidents de Conférence Médicales des CHS et Collège National 

Universitaire de Psychiatrie),  

• Odile Gelpi, désignée par l’Institut Pasteur comme son représentant en tant que membre 

associé,  

• Marie Lang, directeur du CeNGEPS, et qui a été sollicitée par le CNCR pour rejoindre l’équipe 

de coordination du GCS, 

• Claude Dubray, président des ateliers de Giens, dont l’organisation des réunions sont 

soutenues par le CNCR depuis deux ans et en vue d’une convention avec le CNCR pour définir 

les modalités de sa participation,  

• Martine Vedy, comptable du GCS CNCR.  

Il remercie l’ensemble des présents de leur participation. 
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Il présente rapidement le rapport d’activité du CNCR de 2014 qui a été adressé aux conférences en 

amont de l’Assemblée Générale. Il insiste sur la richesse et le grand nombre des réunions, rendez-

vous et audiences qui ont abouti au soutien de Madame la Ministre par son courrier du 6 novembre, 

encourageant le projet du CNCR de coordination nationale de la recherche de l’ensemble des 

hôpitaux publics, et la notification de la DGOS en date du 20 février pour un montant de 1 million 

d’euros pendant 3 ans (2015-2016-2017). 

Il se réjouit de ce résultat montrant l’efficacité des démarches collectives et du travail de 

concertation réalisé avec toutes les conférences qu’il remercie. 

Il annonce un rendez-vous important prévu au Cabinet de Madame la Ministre pour remercier le 

Cabinet de son soutien, évoquer la nouvelle légitimité du CNCR et proposer de relayer les éléments 

de langage rassurants concernant le contrat unique, le PHRC, la loi santé...  

Il sera envisagé d’organiser un évènement avec le Cabinet sur la recherche dans les hôpitaux publics 

qui pourrait avoir lieu à la fin du deuxième semestre 2015. 

Il rappelle les trois défis à venir pour la mise en œuvre du projet du CNCR, le climat de confiance 

nécessaire. Le CNCR devra partager et traduire la production des commissions recherche des 

conférences et des groupes de travail, en un message consensuel qu’il pourra délivrer au nom de 

tous. 

Il passe la parole à Philippe Vigouroux qui rappelle l’importance d’écrire les messages pour les 

partager, comme ont été rédigées les 7 nouvelles orientations du CNCR :  

• Le CNCR est une structure de coordination et de représentation de la recherche clinique et 

translationnelle hospitalière  

• Le CNCR s’ouvre aux centres hospitaliers, spécialisés ou non  

• Le CNCR représente les différentes conférences et s’appuie sur leurs réflexions  

• Le CNCR est financé par les cotisations des établissements d’hospitalisation et au démarrage 

par un fonds d’amorçage DGOS  

• Le CNCR favorise les essais cliniques multinationaux et se positionne en appui des 

établissements promoteurs et des équipes de recherche  

• Le CNCR mutualise au niveau national des compétences rares n’existant pas en régions ou 

interrégions et anime le réseau des experts en région  

• Le CNCR coordonne la filière industrielle, il assure la représentation nationale auprès des 

industriels pour les établissements publics de santé. Il anime le travail des structures dédiées 

en régions ou interrégions : aujourd'hui dans les GIRCI et, après la réforme territoriale, dans 

les nouvelles structures régionales ou interrégionales  

 

Philippe Vigouroux donne la position de la conférence des DG qu’il représente, en précisant qu’un 

courrier va être adressé à la DGOS et que signeront dans les 48 heures les 3 présidents des 

conférences HU  pour:  

• Affirmer la volonté des 3 conférences de confier dès le premier janvier 2016 la coordination 

de la filière industrielle s’appuyant sur les structures en région et interrégion, 
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• Demander à ce que le CNCR participe au groupe de travail sur l’organisation territoriale de la 

recherche en cours de mise en place par la DGOS, en vue de la présentation de plusieurs 

scenarii, respectant les spécificités de toutes les régions-interrégions, dont les dimensions 

sont hétérogènes. 

 

Il évoque quelques-unes des pistes de travail possible en cours de réflexion au sein de la Commission 

Recherche et Innovation de la conférence des DG :  

• Les 6 GIRCI (hors Ile de France dont le périmètre géographique ne change pas) redéfinissent 

leur contour en fonction de la réforme territoriale pour aller vers 12 « maisons régionales » 

de la recherche 

• Les GIRCI ajustent leur périmètre tout en préservant le challenge inter-CHU qui peuvent 

s’apparier 2 à 2 dans les nouvelles régions 

• Les nouvelles organisations régionales s’adaptent selon le schéma des cancéropôles 

(différent de celui des GIRCI et des nouvelles régions). 

 

Dans tous les cas, il faudra trouver une autre dénomination que celle de « GIRCI », il faudra garder 

leurs missions de terrain et préserver les relations établies avec les CLCC et les établissements privés.  

Les nouvelles organisations territoriales auront une relation directe avec le CNCR pour ce qui 

concerne les hôpitaux publics et une relation directe avec la DGOS pour l’ensemble de leurs 

partenaires. 

Il faudra organiser ce fonctionnement de la façon la plus efficiente possible. 

Un document décrivant les scenarii des nouvelles organisations territoriales de la recherche est 

attendu pour septembre, avec les contributions de toutes les conférences. 

 

Il passe la parole à C. LASSALLE qui présente le projet de meeting national des GIRCI qui aura lieu au 

deuxième semestre 2015 sur le thème « 10 ans d’interrégionalité ». 

Une présentation des actions et outils partageables ou reproductibles, des actions structurantes 

mises en place par les GIRCI aura lieu. Le bilan des 10 ans des PHRCI sera fait, avec une présentation 

de projets emblématiques. Différents posters détailleront la mise en œuvre des missions des GIRCI. 

Le CNCR accompagnera cette initiative et invite à de nombreuses participations. 

 

Le Président invite la salle à des questions, réactions. De nombreux sujets sont abordés :  

• Jusqu’où ira l’ouverture du CNCR (CLCC ? privés ?) : le président répond que dans l’idéal, tout 

médecin est un investigateur en puissance : voir la proposition de charte d’adhésion faite par 

le CNCR et à valider par toutes les conférences 

• Structuration de la recherche en santé mentale : mise en place de fédérations régionales de 

recherche en psychiatrie qui pourraient adhérer au CNCR : expérience emblématique de 

coopération CHU – CHS, et modèle des réseaux thématiques… 

• Filière industrielle : médicaments ou autre ? DM ? Innovation ? Le CNCR se doit de mener 

une réflexion plus globale sur l’innovation, avec le LEEM et le SNITEM et tout ce qui concerne 

la performance, les sciences humaines, les organisations…. 

• Qu’apporte la coordination nationale et quels moyens en substitution de ceux du CeNGEPS ? 

L’exemple du Cengeps est un exemple positif d’intérêt de la coordination nationale. Ses 

outils, son savoir-faire seront repris par le CNCR. Le LEEM est demandeur d’un interlocuteur 
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unique, il y a de la richesse à créer en associant les CH et le CHS aux CHU, de nouveaux 

réseaux peuvent être créés. 

• Quelles missions respectives pour les maisons régionales, les nouveaux GIRCI, le niveau 

national ? quel financement de quelles structures pour faire quoi ? attention à  l’absence 

d’homogénéité !  

• Le problème du financement et l’attribution des MERRI montre bien la contradiction entre 

l’ouverture aux établissements et l’intérêt commun à développer la recherche publique. 

• Un grand besoin de communication est clairement exprimé 

 

Le Président conclut les débats en rappelant les principes de bon sens, sagesse et ouverture sur 

des objectifs partagés pour fédérer, mutualiser et valoriser. C’est l’objet du nouveau CNCR !  

 

Il rappelle la nécessité que les conférences s’approprient la charte d’adhésion, désignent leurs 

représentants, listent leurs besoins et thèmes de travail. 

L’évolution du CNCR et l’ambition de la coordination nécessite l’implication directe des VP 

Recherche et des Présidents de CRBSP dans les instances du CNCR. Jean Sibilia les réunira 

prochainement pour qu’ils désignent leurs représentants, en relation avec la CPU santé. 

 

Lors de la précédente assemblée Générale, le Président avait annoncé la candidature de Vincent 

Diebolt sollicité par la FHF et la conférence des DG. Vincent Diebolt a retiré sa candidature et 

restera à F-CRIN pour renforcer la relation entre INSERM et CNCR au sein de l’infrastructure F-

CRIN. 

 

Jean Sibilia invite Marie Lang, sollicitée initialement pour occuper la fonction de Directrice de la 

stratégie et des partenariats à présenter sa candidature. Son profil, son expérience, sa 

motivation font d’elle la candidate idéale pour intégrer le GCS CNCR. 

 

Elle succédera en tant que directrice du CNCR à Elisabeth Devilliers qui termine son mandat de 

Directrice en Septembre et qui l’accompagnera pendant deux ans comme chargée de mission 

auprès du Président et lui apportera l’historique des 8 années de construction du GCS puis du 

projet qu’elle a mené. 

 

Un rappel de l’organisation du nouveau CNCR est présenté sous la forme d’un organigramme. 

La parole est donnée à Patrick Devos pour avoir son avis sur les modalités de conduite de travaux 

démonstratifs pour valoriser l’identité collective des hôpitaux publics grâce à la bibliométrie. 

Il explique qu’il est très simple de montrer ce que les hôpitaux produisent, les liens avec les 

universités et les EPST, la part respective de chacun et de réaliser des analyses par thématiques.   

Le président rappelle que cette valorisation et ces cartographies sont le 3
ème

 objectif prioritaire 

du CNCR, et qu’il remercie par avance Patrick Devos et son équipe de sa participation et de son 

aide que le CNCR renforcera. 

 

La parole est donnée à Martine Vedy, comptable du GCS pour présenter le résultat 2014 et à 

Elisabeth Devilliers pour l’EPRD 2015. 
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Il n’y a pas de remarques particulières. 

 

Le président propose de passer aux votes de l’assemblée générale :  

9 votants 

8 procurations 

17 suffrages exprimés 

Quorum atteint 

 

Résultat des votes :  

• Sont approuvés à l’unanimité le compte financier et le compte de résultats, l’EPRD, le rapport 

d’activité, la représentation de l’Institut Pasteur par Odile Gelpi, l’avenant à la convention 

constitutive, le recrutement de Marie Lang au poste de Directeur de la stratégie et des 

partenariats, 

• 16 voix pour et 1 vote nul pour le projet de COM, la décision du renouvellement du GCS 

CNCR pour 4 ans à compter du 7 septembre 2015, 

• 14 voix pour et 3 abstentions pour le renouvellement d’Elisabeth Devilliers pour 2 ans 

comme chargée de mission auprès du Président, et pour l’appel à cotisations de 7000 euros 

sans appel au capital. 

 

Toutes les propositions sont approuvées par l’Assemblée générale. 

 

 

Le président remercie les participants et votants de leur confiance, lève la séance en rappelant la 

date de la prochaine AG qui aura lieu le 1
ER

 SEPTEMBRE 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


