
 

 1 

 

 

Compte rendu de la réunion de l’Assemblée des DRCI du CNCR 

13  janvier 2014 FHF 

 

Présents : C. ALBERTI, D. BERTRAM, J-M. CHRETIEN, P. DEBAT, L. DEMERVILLE, E. DEVILLIERS, O. DE 

PESQUIDOUX, C. DUBRAY, A. GUERVENO, A. GYSEMBERGH-HOUAL, C. KERVRAN, P. LACARIN, C. 

LEBEL, J. MARTINEZ, C. MAZE, L. MONDOLONI, V. MIZZI, J-J. PARIENTI, P. PHILIP, V. PLATTNER, Y. 

RAYER, A. ROYER, J. SIBILIA, M. WORONOFF-LEMSI. 

Excusés : J-Y. CAHN, Y. DEUGNIER, P. GOUPILLE, N. IFRAH, D. JOLLY, C. LASSALLE, C. MISSE, A. 

SCHERPEREEL, O. SECHOY, H. SIAHMED, P. VIGOUROUX . 

 

Le Président du CNCR, Jean Sibilia, présente ses vœux pour 2014 aux participants, et précise qu’à 

priori, l’année sera très structurante pour le CNCR, les réflexions menées depuis la création du GCS, 

les différentes contributions et les dernières rencontres avec les conférences, l’inter conférence, les 

établissements non Universitaires, la FHF et avec la DGOS, commençant à porter leurs fruits. 

Il rappelle que l’ordre du jour de la réunion porte essentiellement sur la restitution de ces travaux et 

réflexions et sur la préparation d’une rencontre avec la mission IGAS – IGAENR. Un point sera fait sur 

l’évolution du groupe Hôpital Tech Transfert. 

Les deux évolutions majeures du GCS CNCR sont amenées à la discussion :  

1.  Le CNCR doit devenir un opérateur de recherche, fédérateur des hôpitaux publics, pour 

poursuivre le développement et améliorer la visibilité des deux filières de recherche 

médicale institutionnelle et industrielle : 

Il s’appuierait sur ses établissements membres, pour mener si possible courant 2014, un ou 

deux projets pilotes permettant de faire la preuve de concept de l’intérêt du CNCR pour 

mettre en relation les équipes intéressées par les mêmes thématiques, et développer des 

réseaux d’envergure nationale voir internationale. 

Les filières organisées par les centres de référence constituent également des réseaux. 

Le CNCR n’a pas vocation à assurer la promotion des projets qu’il aidera à avoir une ambition 

plus importante, il s’appuiera sur les DRCI existantes, en fonction du  porteur de l’idée 

initiale, et de la présence (ou non) des compétences nécessaires sur les sites, compétences 

parfois très spécifiques pour  certains projets (Europe). 

Cette action sera menée avec le soutien de la FHF et en collaboration permanente avec 

l’inter conférence. 
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Une discussion très intéressante s’engage : 

• Une cartographie des réseaux thématiques devra être réalisée. 

 

• La filière industrielle, pour l’ « après – CeNGEPS », doit faire l’objet d’une réflexion 

intégrant l’intérêt des établissements et du CNCR pour poursuivre le développement 

de la filière et les actions du GIP CeNGEPS qui ont été très structurantes. 

 

• il est souligné que : 

o le découpage des GIRCI n’est pas toujours en adéquation avec la localisation 

des équipes qui pourraient travailler ensemble, 

o le PHRC National a exclu la recherche physiopathologique, 

o l’ANR limite l’implication de la recherche clinique non adossée à la recherche 

fondamentale, 

o les mauvais scores de réussite à certains appels  projets (PRTS par exemple) 

ne sont pas incitatifs et plutôt considérés comme contre-productifs. 

 

On pourrait imaginer le lancement d’appels à projets par le CNCR, auprès de tous les 

établissements, pour réaliser ensemble un projet d’intérêt collectif et/ou de santé publique, à 

partir d’une idée de l’un d’entre eux ou d’une « commande » des tutelles. 

 

2 Le CNCR doit associer les établissements non Universitaires.  

Sur le territoire national, il ya une grande hétérogénéité du maillage régional des CHU. 

Dans certaines disciplines (cancérologie, cardiologie, psychiatrie notamment), il y a plus de 

patients inclus dans des protocoles et essais cliniques dans les établissements non Universitaires 

que dans les CHU.  

Un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir aux modalités d’association de ces 

établissements. Le CNCR émettra quelques recommandations qui devront faire l’objet d’un 

consensus, s’inspirant d’expériences menées dans certaines régions ou inter-régions, par 

exemple : 

• Les structures de promotion ayant fait la preuve de leur professionnalisme sont à 

renforcer, certaines à regrouper à l’échelon régional. La promotion et un vrai métier, 

la multiplication des DRCI peut mettre en péril la réussite, la conduite et la qualité 

des projets. 

• Les CHU doivent reprendre leur rôle de délégation Régionale à la recherche clinique 

et à l’innovation. 

• Les CHU doivent proposer des prestations de promotion pour les établissements qui 

en font la demande. 

• Les réseaux doivent s’ouvrir aux investigateurs qui ont un potentiel d’inclusion, quel 

que soit leur établissement de rattachement, et pour que d’avantage de patients 

puissent avoir accès à la recherche et aux nouvelles méthodes diagnostiques ou 

thérapeutiques. 
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• Toutes les compétences nécessaires à la promotion et à la réalisation de la recherche 

doivent être présentées ensemble, au service de tous, ces « maisons régionales de la 

recherche » offrent un support de qualité au développement de la recherche dans 

les établissements de santé et doivent accueillir et engager tous les établissements 

et tous les partenaires  

Ces pistes sont accueillies favorablement par l’Assemblée. 

Le CNCR se fixe comme objectif de préparer un document de présentation des modalités de travail 

du CNCR comme opérateur de recherche et des modalités d’association des établissements non 

Universitaires à soumettre pour approbation à l’assemblée générale du 4 mars. 

3 Présentation par Anne Gysembergh Houal des  actions du groupe HTT et des perspectives. 

(diaporama en PJ). 

 

Elle insiste sur le fait que dans le cadre des réseaux de compétences et des évolutions du 

CNCR discutées à l’instant, le groupe HTT et les orientations prises s’intègrent parfaitement 

dans le schéma de mutualisation et d’aide aux établissements dans un domaine où il y 

beaucoup à faire et à gagner. Il faut développer une politique forte de valorisation et de 

partenariats industriels, très motivante pour les médecins et les professionnels de santé. 

Le groupe HTT devient la commission de valorisation hospitalière des innovations et de la 

recherche clinique au sein du réseau Curie et participe aux travaux de Covalliance qui seront 

relayés par le CNCR vers tous les établissements. Un travail spécifique doit être mené sur la 

valorisation des collections biologiques et les relations avec les SATT. 

 

Jean Sibilia remercie Anne de sa présentation claire et complète, le CNCR attend les 

propositions du groupe et suivra avec intérêts les travaux du réseau Curie et de sa 

commission de valorisation hospitalière. 

 

4 Les CHU de TOURS, BORDEAUX ont été visités par la mission IGAS – IGAENR.  

D’autres visites sont prévues : GIRCI Est à Dijon le 14 janvier, Maison Régionale de la 

Recherche à LILLE, CHU de NANCY en février.  

 

La mission lors de ses visites a confirmé la complexité du paysage qu’elle doit proposer de 

simplifier, mais constate le fait que les résultats sont satisfaisant. 

 

Le Président souhaite présenter à la mission le positionnement et l‘évolution du CNCR, et les 

sujets débattus aujourd’hui et sur la base des documents qui avaient été transmis aux DRCI 

et au Comité du CNCR. 

 

La séance est levée à 12 h 30. 

 

 


