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Présents : 
C.ALBERTI,L.BAUDOUIN,D.BERTRAM,F.BOIRON,V.BOISMARTE L,C.BOUVET,JY.CAHN,V.CAMUS,JM.CHRE
TIEN,JM.DANION,G.DEFER,E.DEVILLIERS,P.DEVOS,B.DONIU S,M.EUGENE,MG.FAYN,P.FEIGEL,B.GUIOT,R.
HAOUI,L.HUOT,C.JAGLINGRIMONPREZ,O.JONQUET,S.POIRAUD EAU,B.LABATTU,M.LANG,C.LASSALLE,A
.LECOCQ,I.LESAGE,C.LEVYMARCHAL,T.LIHOREAU,F.MARIE,P .MARQUET,R.MARTHAN,F.MARTEL,J.MAR
TINEZ,JL.MEGE,A.MEGZARI,V.MIZZI,P.MOREAU,M.MORIN,S. PARDOUX,JJ.PARIENTI,H.PELLOUX,M.PENA
UD,P.PHILIP,J.POUGET,B.POZZETTO,Y.RAYER,Z.RIET,A.SA LAGNAC,O.SECHOY,J.SIBILIA,E.TOUSSAINT,
N.TURBETDELOF,P.VAGO,M.VEDY,A.VERGNENEGRE,L.VICENZU TTI,P.VIGOUROUX,F.WILLIG,M.WORONO
FF LEMSI. 
 
Excusés :V.ANATOLETOUZET,FJ.AUBERT,E.BEAU,E.BELLISS ANT,C.BENGLER,Y.BERLAND,L.CAPRON,C.
CREUZOTGARCHER,J.DELACOUSSAYE,A.DELAS,P.DENISE,D.DE ROUBAIX,D.DEWILDE,JP.DEWITTE,P.D
OMY,N.ESTIENNE,C.GEILLER,C.GEINDRE,MN.GERAINBREUZAR D,P.GOUPILLE,N.IFRAH,D.JOLLY,PA.JOS
EPH,M.LADOUCETTE,E.LESPESSAILLES,A.MAGNAN,M.MALBEZI N,FX.MAQUART,A.MERCAT,A.MEUNIER,
A.PIQUEMAL,F.PONS,AC.REBOUL,H.SABBAH GUILLAUME,P.TH EPOT,P.THOMAS,H.SIAHMED,JP.ZARSKI 
 
 
 
I – Tour de table et présentation de l’ensemble des  membres et participants à l’Assemblée générale 
 
 
Le Professeur Jean SIBILIA, Président du CNCR, ouvre l’Assemblée générale et remercie les participants de leur 
présence. Afin que tous les représentants et membres de l’AG se présentent et fassent mieux connaissance, un 
tour de table est proposé. 
 
Le tour de table effectué, l’Assemblé générale est ouverte. 
 
 
II – Ouverture de l’Assemblée générale et introduct ion par Jean SIBILIA 
 
 
Le Président du CNCR fait un rapide historique du Comité. Il a rappelé la genèse du CNCR, sa montée en 
puissance ainsi que les enjeux qui ont entouré.son évolution. 
 
Jean SIBILIA rappelle, très solennellement, que le CNCR n’a de sens qu’au service des établissements publics de 
santé et de la communauté hospitalière. Son rôle s’exprime uniquement au travers d’une fonction de coordination 
nationale au nom et pour le compte des EPS sans préjudice des responsabilités des acteurs déjà en place 
notamment au plan local et régional. 
 
La nouvelle équipe du CNCR est présentée dans sa totalité et notamment Marie LANG qui deviendra, à compter 
du 7 septembre 2015, Directrice du Comité. Mme LANG, directrice d’hôpital et précédemment directrice du 
CENGEPS, a profité de cet échange pour rappeler sa carrière, son intérêt pour la recherche clinique et sa 
motivation à assumer ces nouvelles responsabilités. En outre, un hommage a été rendu par Jean SIBILIA à 
Elisabeth DEVILLIERS qui a assumé, depuis 2007, les fonctions de coordinatrice puis directrice du CNCR. Cette 



  

 

dernière deviendra, à compter de la prise de fonction de Mme LANG, chargée de mission auprès du Président du 
CNCR. 
 
Jean SIBILIA insiste, enfin, sur le fait que l’équipe du CNCR a été constituée afin de réunir des compétences 
pluridisciplinaires, expérimentées et très investies sur le champ de la recherche clinique. Chaque profil et chaque 
CV a fait l’objet d’une validation du Bureau du CNCNR aux fins de recrutement. 
 
 
III – Présentation du bilan de l’enquête sur la rec herche clinique dans les établissements de santé no n 
universitaire (P. FEIGEL) 
 
 
Philippe FEIGEL présente les résultats de l’enquête afférente à la recherche clinique dans les établissements de 
santé non U. 
60 établissements ont été interrogés, 37 ont répondu,  
La présentation des résultats de l’enquête est jointe au présent compte rendu. 
 
Jean SIBILIA remercie et salue le travail effectué par P. FEIGEL qui met en lumière l’importance de la recherche 
clinique dans les Centres hospitaliers. Ce premier rappelle en outre qu’il est très important de ne pas saupoudrer 
les moyens dévolus à la recherche clinique. 
 
En effet, il est essentiel d’améliorer l’efficience globale du système au bénéfice du patient. 
 
Philippe VIGOUROUX, au nom de la Conférence des DG de CHU, rappelle que la loi de santé, en discussion 
actuellement au niveau de la représentation nationale, servira de puissant accélérateur avec les Groupements 
Hospitaliers de Territoires (GHT) dont les CHU seront les têtes de réseau au travers d’une stratégie et d’un projet 
médical coordonné et concerté.  
 
Des discussions ont lieu, entre les membres de l’Assemblée générale, sur la place et le rôle des centres 
hospitaliers non universitaires dans le domaine de la recherche et de la recherche clinique. Il est alors rappelé qu’il 
était très important que le CNCR soit au cœur des débats sur ces questions et fédère les discussions sur tous ces 
sujets majeurs. 
 
 
IV – Contrat unique 
 
 
Jean SIBILIA rappelle succinctement l’actualité du contrat unique et les actuels enjeux liés aux suites de 
l’application de l’instruction de la DGOS en date du 17 juin 2014 ainsi que les demandes d’évolutions des 
industriels, des investigateurs et du monde hospitalier.  
 
Quels que soient les arbitrages qui seront rendus par le Cabinet de la ministre chargée de la santé, le Président du 
CNCR insiste sur l’absolue nécessité de rester ancré dans la réalité et de trouver une solution équilibrée entre les 
demandes des différentes parties - sans préjudice de l’objectif de célérité dans la signature des contrats de 
recherche entre les industriels et les établissements de santé. 
 
Marie LANG fait un point de situation détaillé tant au niveau du contexte actuel que de la demande qui a été faite, 
par le ministère chargé de la santé, auprès du CNCR, en vue de l’apaisement du climat très tendu notamment au 
sein des investigateurs. Mme LANG rappelle en outre l’enquête « flash » réalisée auprès des DRCI et remise le 27 
mai à la DGOS. Enfin, il est confirmé que l’objectif global de ces travaux communs est l’adaptation du modèle 
actuel de contrat unique sans attendre la promulgation de la loi de santé actuellement au vote du Parlement. 
 



  

 

P. VIGOUROUX expose la position des DG de CHU qui vise à trouver un nécessaire équilibre des flux financiers 
résultants des demandes des industriels et de la sécurité juridique dans l’utilisation de ces financements y compris 
pour l’incitation financière revenant à l’investigateur.  
 
Le sujet de fond porte notamment sur la possibilité laissée aux investigateurs de transférer les incitations 
financières, consécutives à leurs travaux d’investigation au titre d’un contrat industriel, à des associations ou des 
structures de droit privé en vue de leur réutilisation pour les besoins de leurs projets de recherche et des unités de 
recherche dans lesquelles ils travaillent.  
 
Au-delà des discussions très riches au sein de l’Assemblée générale, toutes les parties sont tombées d’accord 
pour dire que la solution qui sera retenue, sur cette question du contrat unique, devra être crédible, opérationnelle, 
souple et présentant des garanties fortes.  
 
 
 
 
V – Avenant à la convention constitutive 
 
 
L’ARS Ile de France a approuvé par arrêté en date du 25 août 2015 l’avenant à la convention constitutive du 
CNCR. 
L’Assemblée Générale a validé les objectifs du contrat d’engagement spécifique, conformes au projet du CNCR 
approuvé. 
 
 
VI – MERRI  
 
 
Sur la question du financement des missions de recherche au sein des établissements de santé, Jean SIBILIA 
rappelle qu’il est très important de maintenir les efforts financiers en faveur de la recherche clinique et au chevet du 
patient.  
 
Bruno DONIUS présente le modèle MERRI, son utilité, son historique, sa modélisation et les enjeux actuels dans 
un contexte de diminution forte des financements afférents à la recherche clinique au sein des enveloppes de 
l’Assurance Maladie (T2A/MIGAC). 
 
Des diapositives ont été présentées dans ce cadre ainsi que la lettre du 17 juillet 2015 adressée à la direction 
générale de l’offre de soins (ces documents sont diffusés en appui du présent compte rendu).  
 
 
VII – Sujets européens  
 
 
Les objectifs d’amélioration de la performance des établissements publics de santé, dans les instruments de 
financement de la recherche et du développement au sein de l’Union européenne (H2020), ont été par Jean 
SIBILIA et les différents intervenants. Cet objectif est d’autant plus stratégique que la France demeure un fort 
contributeur net au titre du 7ème PCRDT. 
 
C’est dans ce contexte qu’un partenariat structurant, au profit de la communauté hospitalière et hospitalo-
universitaire, a été proposé entre F-CRIN et le CNCR sur les sujets européens et les appels à projet Horizon 2020 
financés par l’Union européenne. Il s’agit de créer des synergies entre le CNCR – structure de coordination 
nationale – et FCRIN – entité de structuration de réseau de recherche clinique financé par l’ANR – au bénéfice des 
porteurs de projets hospitaliers et afin de renforcer les chances de succès lors de dépôts de projets.  



  

 

 
Dans le cadre des discussions faites entres les membres de l’AG, il ressort la nécessité de : 
 

• Rendre visible, au plan national, les compétences des uns et des autres (CH et CHU) au travers d’une 
base de données utilisable par tous ; 

• Cartographier les compétences et estimer les chances de succès afin de prévenir les dépôts inutiles ; 
• Renforcer la présence française dans les comités de sélection ; 
• Capter la performance, la compétence et la capacité d’évaluation des experts français ayant réussi ces 

AAP européens et/ou participants aux comités de sélection ; 
• Eviter les échecs récurrents de certaines équipes françaises qui, bien que scientifiquement excellentes, 

n’échouent pas moins en raison d’une mauvaise connaissance des règles non écrites de sélection des 
projets ; 

• Réfléchir à la création d’officiers scientifiques pour chaque CALL. 
 
 
VIII – Biobanques 
 
 
Georges DAGHER est venu présenter l’état des lieux du projet Biobanques – infrastructure nationale de collection 
d’échantillons biologiques financée par l’Agence Nationale de la recherche (présentation transmise avec le présent 
CR). 
Les défis sont rappelés :  

• Médecine personnalisée 
• Big data, constitution et spoliation des BDD 
• Recherche translationnelle 
• Qualité des échantillons biologiques 

Les objectifs : 
• Des consortia nationaux et internationaux avec acteurs publics et privés : projets H2020, aucun retenu.... 
• Des financements par bio banques depuis 2013 

Les infrastructures opérationnelle depuis 2014 : 
• Services experts et plateformes 
• Méthode 
• Bio informatique 
• Qualité échantillon, bio sûreté 

Les Activités 2014 : 
• 110 requêtes  
• Accès aux échantillons et évaluation du coût réel et proposition d'une grille harmonisée 
• Certification NF S 96-900, norme internationale en cours de développement, CQ minima des échantillons  
• Informatique et interopérabilité : serveur identité, un catalogue de 70000 échantillons, annuaires des bio 

banques et des échantillons 
• Partenariats avec ARIIS 
• Développement de technologies innovantes 
• Plateforme de conservation de l'ADN dans du gaz neutre, invention française 
• Méthode de conservation de l'ARN en cours 
• Traçabilité par radiofréquence avec une puce, mise en place à Nice, Rennes et bientôt à Institut pasteur 

 
Jean SIBILIA a salué le travail accompli, la pertinence du réseau et l’utilité du projet au profit de la communauté 
scientifique française et européenne. 
 
Dans ce contexte, la participation officielle du CNCR au projet au nom et pour le compte des CHU de France a été 
évoquée et validée par les membres de l’AG. Aussi, de nouvelles discussions doivent être engagées avec M. 
DAGHER, l’Inserm et l’ANR afin de faire participer le CNCR au projet et l’intégrer à l’accord de consortium. 



  

 

 
 
Enfin, l’utilisation et l’exploitation des catalogues d’échantillons biologiques par les chercheurs français ont été 
évoquées au sein de l’AG ; il s’agit de mieux communiquer sur l’existence de ces outils et sur leur utilisation dans 
les projets de recherche y compris européens. 
 
 
XI – Organisation territoriale de la recherche 
 
 
Il a été demandé au CNCR, au nom et pour le compte de l’ensemble de la communauté hospitalière et hospitalo-
universitaire, de se positionner sur la question de l’organisation territoriale de la recherche afin de répondre aux 
attentes des chercheurs et des acteurs en la matière. 
 
Le CNCR a rédigé un projet de note, soumis à concertation, qui retrace un état de lieux, expose la complexité du 
modèle français, décrit le contexte actuel et soumet des propositions de travail et/ou de réforme au bénéfice de 
l’organisation de la recherche. 
 
Jean SIBILIA rappelle que le CNCR doit être force de proposition sur tous ces sujets et ne doit pas s’interdire de 
suggérer des hypothèses de travail ou des pistes de réforme qui ont le mérite, a minima, de lancer un débat. 
 
 
Jean SIBILIA conclut ces discussions en exposant que toute la complexité de ce dossier est de définir qui fait quoi 
et comment faire travailler, de façon optimale, les acteurs de la recherche ensemble. 
 
 
X – Ouverture du CNCR à d’autres membres 
 
 
A été mise à la réflexion de l’AG des perspectives d’ouverture aux membres du CNCR les Centres de Lutte Contre 
le Cancer et la médecine libérale, dont il faudra discuter les modalités. Philippe VIGOUROUX attire l’attention : la 
recherche est un des éléments majeurs d’attractivité des PH dans les centres hospitaliers et il ne saurait être 
question d’ouvrir cette possibilité aux cliniques lucratives. 
 
 
XI – Bibliométrie 
 
 
Une présentation de la cellule Bibliométrie du CHU de Lille (Patrick DEVOS) a été faite afin de décrire son 
fonctionnement, son plan d’action et les éléments à définir sur le moyen terme. Cette présentation est transmise 
dans le présent CR. 
4 grands axes d'analyse sont présentés : 
(1)- Données globales des CHU, des ES publics, des interrégions 
(2)- Contribution des CHU dans leur environnement avec analyses via WoS 
(3)- analyse de la spécialisation des CHUs, exemple ce qui a été fait sur la cancérologie et Alzheimer 
(4)- analyse de la visibilité internationale avec une énorme dispersion d'adresses et perte de la légitimité 
La création d’un comité d’expert est sollicitée pour analyser et valider les demandes. 
 
 
XII – Communication 
 
 



  

 

L’insuffisance de communication et valorisation du CNCR et de la recherche dans les établissements publics de 
santé a conduit à réfléchir aux moyens à mettre en place pour faire connaitre cette activité. 
Une stratégie de communication et la déclinaison des moyens correspondants ont été présentées par Mme Marie-
George FAYN, éditrice de Réseau CHU. 
En outre, il a été rappelé que le CNCR se dotera d’un chargé de communication en 2016 afin de mieux informer, 
mieux communiquer et mieux fédérer au bénéfice de ses membres. 
 
 
XIII – Délibérations 
 
 
Les mentions ayant été soumises à la délibération de ses membres concernant notamment le budget ont été, à 
l’unanimité, approuvées. 
 
La prochaine Assemblée générale du CNCR aura lieu en décembre 2015. La date et le lieu seront précisés dans 
les meilleurs délais. 
 
 
 


