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Le programme hospitalier de recherche clinique (PHR C) 

Le point de vue du Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) 
 

 
 
 
A l’occasion du 20ème anniversaire du programme hospitalier de recherche clinique, le CNCR souhaite 
insister sur l’impact structurant qu’a eu ce programme sur la recherche des établissements de santé. 
Le CNCR reconnaît les efforts soutenus du Ministère de la Santé, pour progressivement, diversifier 
les appels à projet et augmenter le financement qui est actuellement de l’ordre de 100 millions d’euros. 
Cet effort remarquable est un outil indispensable pour le développement de la recherche médicale 
française. 
 
Cependant, l’évolution de la recherche médicale et l’indispensable transdisciplinarité justifient de faire 
évoluer le périmètre et l’organisation du PHRC. Le CNCR soutient avec force le concept d’une 
recherche médicale unique et indivisible, allant de la recherche fondamentale à la recherche clinique. 
L’objectif de cette recherche médicale est de renforcer la connaissance pour améliorer la santé de nos 
patients, en s’appuyant sur une recherche physiopathologique (translationnelle) et sur une recherche 
clinique au lit du malade. C’est ce continuum qui doit permettre de promouvoir le lien entre les équipes 
hospitalières et universitaires en développant la complémentarité des compétences au bénéfice de 
l’innovation et de l’amélioration de la qualité des soins.  
 
 

1. Les principes généraux 
Pour répondre à cet objectif important, le CNCR souhaite faire différentes propositions conformément 
au document rédigé pour les Assises de la Recherche. 
 

1. Le pilotage du PHRC doit associer tous les partenaires concernés par la recherche médicale 
dont  

� les Ministères de tutelle avec un vrai pilotage interministériel,  

� des représentants des établissements de santé (CNCR, FHF),  

� des représentants des alliances partenaires et chercheurs (AVIESAN et ARIIS). 
 

Ce comité de pilotage doit définir les orientations du programme en s’appuyant sur un comité 
indépendant chargé de l’évaluation. 
 
2. Il est nécessaire de promouvoir le concept de recherche médicale dans le cadre d’un 

continuum entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Cette promotion est une 
responsabilité collective qui nécessite une collaboration entre les acteurs institutionnels de la 
recherche c.à.d. les différents Ministères, les établissements en particulier les CHRU et les 
organismes de recherche, en particulier l’INSERM. 

 
3. Le PHRC doit être un outil de soutien à la recherche médicale sous toutes ses formes. Le 

PHRC doit pouvoir soutenir des projets épidémiologiques, des projets de stratégie 
thérapeutique (en particulier dans les maladies et les situations « orphelines ») et des projets 
destinés à évaluer directement la qualité des soins. Il doit aussi soutenir des études 
physiopathologiques permettant d’identifier de futurs marqueurs ou traitements sous la forme 
d’étude « preuves de concepts », à condition qu’elles s’inscrivent dans une logique 
d’amélioration de la qualité des soins. Ces études devront se faire avec l’appui et le 
cofinancement de l’ANR, en abondant l’enveloppe actuelle du PHRC sans la réorienter. Ainsi, 
le PHRC doit faire office de « guichet central avec des appels d’offre par domaine ce qui doit 
éviter de multiplier les programmes de recherche. Cette simplification est souhaitable pour 
faciliter la participation des clinicients-chercheurs. 

 
4. Le PHRC national doit être capable de financer des projets d’envergure, en particulier des 

projets européens, en appuyant des financements pour les partenaires étrangers comme le 
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font les grands pays comme la Suède ou l’Allemagne. Il devra permettre à la recherche 
médicale française d’augmenter son impact en Europe, avec l’appui de la plateforme F-CRIN 
dont c’est l’objectif. 

 
5. Le PHRC interrégional doit être renforcé en particulier pour promouvoir l’émergence de 

projets innovants. L’instruction par les GIRCI doit favoriser la collaboration entre les équipes, 
la mise en place d’outils de soutien à la recherche partagés et l’identification de réseaux 
d’investigateurs, permettant de le faire évoluer vers des projets plus ambitieux. Ce PHRC 
interrégional doit donc : 

- favoriser le développement d’une stratégie scientifique des établissements et de 
l’interrégion en matière de recherche clinique 

- permettre aux jeunes investigateurs, avec l’aide des structures d’appui locales, de 
proposer des projets d’envergure moindre que celle des PHRC nationaux, et 
susceptibles de devenir ensuite des projets nationaux, voire internationaux.  

Les règles d’évaluation scientifique et de sélection doivent être rigoureuses, et une attention 
toute particulière doit être portée aux aspects de faisabilité.  
 

6. Le pilotage par les CHU « tête de réseau » d’une recherche régionale, avec des appels 
d’offres sur leurs fonds propres et menant une politique de recherche cohérente coordonnée 
par les CRBSP pourrait être soutenue. Ce niveau régional serait propre à favoriser 
l’émergence. 

 
7. L’évaluation des projets doit évoluer avec un souci d’indépendance et de réactivité pour 

permettre de donner au comité de pilotage des éléments pour mieux orienter le PHRC : 
 
 

2. L’organisation et la gestion 
Il est indispensable d’améliorer l’organisation et la gestion de ce programme pour maintenir la 
motivation des cliniciens-chercheurs à déposer des projets et cela afin de préserver l’efficacité et le 
caractère structurant de ce programme. Le CNCR souhaite donc faire des propositions indispensables 
à la préservation du programme en se fondant sur des principes de souplesse, de confiance et de 
visibilité :  
 

1. Il faut maintenir les financements globaux du PHRC, et éviter l’effritement du financement 
comme cela a été observé avec une diminution de 24 M d’euros en 2012. 
 

2. Il faut maintenir le nombre de projets financés dans le cadre du PHRC, tout en étant sélectif, 
pour permettre une offre de financement suffisamment attractive pour les cliniciens-
chercheurs. 
 

3. Il faut veiller au respect des calendriers annoncés dans la circulaire, pour éviter le 
désengagement des cliniciens 

 
4. Il faut déléguer la gestion des appels à projets de la DGOS aux GIRCI, en dehors du PHRC 

National dont l’ambition est différente. 
 

5. Les règles de notification et d’attribution des financements doivent permettre de déléguer au 
moins la moitié du financement dès la première année, afin d’amorcer le projet et permettre 
les recrutements des personnels dédiés sur une durée minimale de un an et simplifier les 
règles de gestion financière. Les tranches conditionnelles doivent être déléguées en fonction 
de l’avancement des projets et surtout des dépenses engagées qui ne sont pas toujours 
synchrones. 
 

6. Le préciput ou « overhead » doit être augmenté au regard des règles de gestion de la plupart 
des établissements concernés qui les évaluent à 30%. 
 

7. L’évaluation doit évoluer dans différents domaines. 
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� Pour l’évaluation initiale : 
- les modalités de sélection doivent être revues, notamment concernant la désignation 

des membres du jury, en veillant à associer des experts étrangers et à maintenir une 
représentation équitable des types d’établissements et des régions ou interrégions 
parmi ces membres. 

- Une évaluation plus précise et plus stricte de la faisabilité des projets, 
- Une évaluation des projets d’envergure par des experts internationaux sous-entend 

la soumission en anglais obligatoire des projets (PHRC nationaux) 
- Une évaluation des porteurs de projet en utilisant des outils de biométrie validés 

(SIGAPS, SIGREC, index H), 
 

� Pour le suivi : 
- L’évaluation du suivi des projets doit être améliorée avec la mise à disposition de 

financements accélérés en fonction des inclusions ou de modifications de 
financement en cours de projet en l’absence d’inclusion, 

 

� Pour l’évaluation finale : 
- Une évaluation finale systématique doit être faite par un comité d’évaluation 

indépendant. 
 
 
 
         Le Président  

pour le CNCR, 
 

           
 

 
Jean SIBILIA 


