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CR CNCR 5 septembre 2014 

 

Compte rendu de la réunion du CNCR le 5 septembre 2014 

 
 

Présents : 

C. ALBERTI, FJ. AUBERT, D. BALAYSSAC, F. BEAUCHENE, N. BESNARD, D. BERTRAM, S. BLAZEJEWSKI, R. 

BOURRET, M.  CAUTERMAN, M. CLAUDON, A. CLEMMER, J-M. CHRETIEN, C-A. CUDENNEC, J-M. 

DANION, A. DELAS, U. DESALBRES, C. DERANCOURT, P. DEVOS, C. DUBRAY, A-F. FAY, R. FIEVE, P. 

GOUPILLE, V.HANDWEILER, N.IFRAH, C. JAGLIN-GRIMONPREZ, C. LASSALLE,  S. LEGOUILL, F. LEMAIRE, 

M. MALBEZIN, J. MARTINEZ, C. MISSE, V.MIZZI, H. PELLOUX, P. PHILIP, N. PORTIER, J-Y. POUGET, 

A.ROYER-MOES, H. SABBAH-GUILLAUME, F. SAUVAT, P. SCHOTT, M. SIAGHY, S. SWEERTVAEGHER, M. 

TAUZIN,  J. TAVERNIER, N. TURBET-DELOF, G. VIAL, P. VIGOUROUX, M. WORONOFF-LEMSI. 

 

Excusés :  

J-C. BARBARE, F. BEAUCHENE, V. BOISMARTEL, J-Y. CAHN, G. CALAIS, V. CAMUS,                                                      

J-P. CANARELLI, G. CHOUKROUN, P. DEBAT, D. DEHESDIN, J. DELOUMEAUX,                                                      

J-P. DEWITTE, C. GEILLER, F. GRELLET, F. GHRENASSIA, A. HERBAUT-LECOCQ,  D. JOLLY,  C. KERVRAN, 

P. LACARIN,C. LERUS, V. LOUSTAUD-RATTI, J-J. PARIENTI, V. PLATTNER,  Y. RAYER, H. ROUX, O. 

SECHOY, H. SIAHMED. 

 

Jean Sibilia accueille les participants et présente l’ordre du jour. 

 

1. Il passe la parole à C. A. CUDENNEC, représentant l’Association Française des Sociétés de 

Services et d’Innovation en Sciences de la vie. 

 

Après une présentation rapide de l’Association et de ses membres, C.A. CUDENNEC présente leur 

souhait de promouvoir la recherche et l’innovation industrielle et le besoin de coopération et de 

partenariat public-privé. Il rappelle que les start-up ont besoin du service public hospitalier pour se 

développer, et propose de mettre à disposition des établissements des cartographies des entreprises 

pouvant les intéresser. 

Il insiste sur la concurrence qui peut être faite par les plateformes hospitalières vis-à-vis des 

entreprises et propose qu’un travail soit réalisé pour mettre en application la charte signée avec 

AVIESAN, cosignée par la conférence des Directeurs Généraux de CHU. 

 

Il répond aux questions de l’assemblée concernant les relations avec les C2RI et le dialogue avec les 

collectivités territoriales. 

Il passe la parole à Monsieur BEAUCHENE (PDG de POPSICUBE) qui présente rapidement son 

entreprise et les prestations qu’il réalise. 

 

Jean Sibilia remercie Messieurs CUDENNEC et BEAUCHENE de leur participation et des informations 

proposées aux établissements hospitaliers. 

 

2. La parole est donnée à François Lemaire pour un point d’actualité sur la règlementation 

(diaporama joint). 

 

F. Lemaire présente la mission qui lui a été confiée par Madame la Ministre, et fait le point sur le 

règlement européen, la loi Jardé, la loi de santé et la loi informatique et libertés. 

Il rappelle que le règlement n’est pas une directive. Il n’y a pas de transposition, car un règlement est 

applicable « mot à mot ». Il ne concerne que la recherche interventionnelle sur le médicament. 
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Un mécanisme simplifié d’autorisation pour les essais multinationaux est désormais en place : un 

seul état rapporteur, une durée totale d’instruction de 60 jours et un maintien de l’accord tacite. Il 

attire notre attention sur la méthodologie qui est confiée à l’Agence (ANSM) alors qu’en France, 

c’étaient les CPP qui s’en chargeaient.  

Aujourd’hui, il faut anticiper sur l’articulation règlement européen – loi Jardé. 

La réglementation sur le médicament apparaitra dans la loi de santé, par ordonnance, lorsque le 

parlement aura voté. La loi de santé permet une révision de la loi informatique et libertés. Les 

chapitres 9 et 10 sont fusionnés. Il n’y a plus de procédure spéciale pour les données de santé, les 

données existantes passent au CCTIRS. 

F. Lemaire rappelle le calendrier. La loi passera en conseil des ministres de septembre, au parlement 

début 2015. Les décrets de la loi Jardé pourront alors être proposés. 

Une discussion est lancée sur la méthodologie confiée à l’ANSM, l’accès libre aux données pour les 

essais internationaux (qui ne concernent pas les données personnelles) et dépendent de 

l’autorisation du promoteur. 

 

Jean Sibilia remercie F. Lemaire de sa présentation très claire, et passe la parole à P. Devos. 

 

3. SIGAPS : bilan et perspectives : diaporama joint 

SIGAPS/SIGREC en 2014, la gouvernance, l’accès aux données, 2 versions de SIGAPS 

P. Devos présente le bilan de l’outil SIGAPS qui est très positif, puisqu’il a permis :  

• D’objectiver la recherche réalisée :  

• D’aider au pilotage des Etablissements 

• De disposer de données fiables pour les évaluations à venir… 

 

P. Devos attire l’attention du CNCR sur :  

• Une absence de contractualisation avec la DGOS, 

• Des missions hors mandat DGOS qui se développent 

• L’absence de gouvernance officielle : plus de Comité de Pilotage 

 

Il propose donc de réinstaurer une gouvernance sous l’égide du CNCR et des conférences. 

 

Il présente ensuite 3 travaux conduits récemment :  

• L’analyse de la Cancérologie  

• Le Suivi du Plan Alzheimer (Pr Ménard, Responsable du Plan) 

• Les Revues de référence par discipline 

 

Il propose d’organiser l’analyse et l’exploitation de ces données par des analyses nationales et par 

des accès directs dont ont les modalités devront être définies par le groupe expert. 

 

Enfin, il présente l’évolution de l’outil :  

La version actuelle de SIGAPS/SIGREC à Usage MERRI 

– Réservée à l’usage des établissements de Santé dans le cadre MERRI 

– Basée sur la base de données Pubmed 

– Pilotée par la DGOS, le CNCR et la Conférence des DG 

– Dédiée essentiellement au calcul des indicateurs de financement 
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Un nouvel outil qui s’appelle SAMPRA : “Software for Analysis and Management of Publications & 

Research Assessment” et qui  pourrait devenir une version à usage scientifique. Cet outil est en 

cours de finalisation Universitaire : 

– Plus dédiée aux Universités, EPST, … tout en reprenant les concepts qui ont fait le 

succès de SIGAPS 

– Basée  sur les données WoS et InCites de Thomson Reuters 

Il est en cours d’Expérimentation sur Lille 2. 

 

L’assemblée félicite Patrick Devos et Régis Fieve de leur investissement et de la création et 

l’évolution de ce bel outil. Le CNCR s’impliquera dans la gouvernance et compte sur les  

professionnels pour s’investir à leur tour dans les groupes de travail. 

 

4. Jean Sibilia prend la parole pour introduire la présentation de l’évolution du CNCR et 

demande à Philippe Vigouroux de donner le point de vue de la conférence des Directeurs 

Généraux :  

Philippe Vigouroux qui avait annoncé dès le début de l’après-midi son obligation de quitter la 

séance à 16h exprime son regret de n’avoir qu’une ou deux minutes pour s’exprimer. Il 

informe qu’au terme des travaux estivaux, de nombreuses discussions et de cette 

concertation, le document de contribution du CNCR à la loi de santé est désormais acté par la 

conférence des Directeurs Généraux. Il charge le Président de présenter les derniers 

ajustements décidés en bureau, notamment  pour ce qui concerne l’installation des 

commissions recherche des Conférences. Celles-ci seront les « bras armés » du CNCR pour 

préparer les propositions à faire approuver en Assemblée Générale.  

L’évolution du CNCR est une opportunité partagée pour la valorisation de la recherche 

médicale, en particulier clinique, dans les établissements de santé, avec la participation des 

hôpitaux non universitaires, associés aux CHU « tête de réseau ».  

Philippe Vigouroux demande à Rodolphe Bourret, DGA de Montpellier, de prendre sa place 

pour la fin de la réunion et de porter auprès des participants la parole de la conférence des 

DG en soutien de celle du président du CNCR pour les deux évolutions clés : ouverture aux 

hôpitaux non CHU et rôle nouveau de coordinateur du CNCR pour les grands appels d’offre 

européens. Jean Sibilia le remercie de sa confiance.  

Après le départ de Philippe Vigouroux, Jean Sibilia rappelle les motions votées en avril, puis 

expose rapidement le projet de contrat d’objectifs et de moyens du CNCR qui décline ces 

motions en objectifs opérationnels. 

Ce projet en  cours de relecture pour approbation doit mettre en application la coordination 

nationale de la recherche dans les établissements publics de santé, conformément au 

document de contribution à la loi de santé. 

Le CNCR propose une plateforme de services : 
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• Des services rendus aux établissements hospitaliers et des collaborations renforcées avec 

les industriels en assurant l’association des réseaux, 

• Un soutien à la promotion hospitalière par délégation,  

• Une expertise à valoriser auprès des autres opérateurs et partenaires, 

• L’animation et la coordination des initiatives régionales et inter-régionales et d’un réseau 

d’antennes locales au plus près des opérateurs hospitaliers. 

Un contrat d’objectif et de moyens sera négocié avec le ministère de la santé pour un 

financement assuré pour l’amorçage par un fond de roulement provenant de l’ONDAM 

hospitalier, l’engagement étant acté par un Contrat d’objectifs et de moyens (COM) avec le 

ministère de la Santé 

 

Le business plan élaboré propose : 

•  un budget de 2,5 millions d’€ en 2015  

• Une équipe : 26 postes en 2015 (mises à disposition, détachement ou recrutement) 

• Une dotation de l’ONDAM hospitalier de 2,5 millions d’€ en 2015  

 

Le fonctionnement de la coordination a été imaginé avec 3 pôles de compétences :  

 

1. Pôle « Support/Fonctionnement /Moyens mutualisés »   

• Fonctionnement général : secrétariat ; comptabilité 

• Communication ; documentation  

• Animation/Coordination des groupes thématiques de réflexion/travail 

• Expertise juridique/Aide à la contractualisation/contrat unique/appui à la promotion 

 

2. Pôle « Stratégie »  

• Evaluation - bibliométrie : Cartographie du territoire/localisation des hubs 

hospitaliers d’excellence » associant les antennes régionales/inter-régionales 

• Etudes médico-économiques des innovations 

• Accompagnement/Développement de l’innovation ; mécénat 

 

3. Pôle « Prestations de service » 

• Consulting/Aide à la réflexion stratégique et à la contractualisation des 

établissements de santé  

• Filière industrielle : réalisation d’enquêtes de faisabilité ; aide à l’ouverture de 

centres 

• Soutien aux projets européens : relais d’information ; aide au montage ; aide au 

déploiement des projets 

• Formations : sélection des thèmes/mise au point de programmes de formation (en 

fonction des besoins de la communauté hospitalière) ; conception et organisation de 

modules de formation 
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Jean Sibilia conclut en précisant que la nouvelle gouvernance associant tous les présidents de 

conférence des établissements publics de santé se réunira dans les prochaines semaines, pour 

installer le « nouveau bureau » du CNCR et que le projet de contrat d’objectifs et de moyens du CNCR 

sera présenté au cabinet à M. MAQUART le 23 septembre, porté par la FHF, et les conférences des 

CHU, des CH et des CHS. 

Il remercie tous les participants de leur présence et lève la séance. 


