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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNCR du 29 janvier 2016  

 

 

Présents : 

H.ASTRE, L.BAUDOUIN, E.BEAU, F.BOIRON, C.BOUVET, AM.BRISAC, A.CABIE, V.CAMUS, M.CAUTERMANN, E.DALY, 

E.DEVILLIERS, P.DEVOS, B.DONIUS, M.DUMAS, B.DUPONT, M.ELOUAFI, M.EUGENE, F.FAVREL-FEUILLADE, 

P.GAUDRON, D.GOSSET, B.GUIOT, C.JAGLINGRIMONPREZ, PA.JOSEPH, P.KALFON, E.LEGRAND, M.LANG, 

C.LASSALLE, A.LECOCQ, I.LESAGE, M.MALBEZIN, FX.MAQUART, I.MARTY, A.MEGZARI, M.MORIN, M.POTHIN, 

MO.SAILLARD, J.SIBILIA, P.VERMERSCH, L.VICENZUTTI, JM.VIGUIER, P.VIGOUROUX,J.WEBER,F.WILLIG, 

M.WORONOFF LEMSI. 

 

Excusés : 

C.ALBERTI,V.ANATOLETOUZET,D.ANNANE,JO.ARNAUD,FJ.AUBERT,D.BERTRAM,R.BOURRET,O.BOYER,M.BRAUN,C.

BURILLON,C.CARROGER,J.CHAZAL,JM.DANION,P.DENISE,D.DEROUBAIX,D.DEWILDE,JP.DEWITTE, 

C.DUBRAY,JL .DUMAS ,C.DUMONTET,A.ELMAJID,N.ESTIENNE,P.FEIGEL,C.GAUTIER,C.GEILLER,C.GEINDRE,MN.GERA

IN BREUZARD,JL.GUEANT,F.HUET,N.IFRAH,M.LADOUCETTE,JF.LEFEBVRE,G.LEONETTI,A.LEPAPE,PY.MARIE, 

A.MEUNIER,V.MIZZI,JJ.PARIENTI,H.PELLOUX,D.PORTAL,JY.POUGET,Z.RIET,E.SAMAIN,F.SAINT-

HUBERT,F.SAUVAT,A.SCHERPEREEL,M.SLAMA,P.SUDREAU,P.VAGO, A.VERGNENEGRE. 

 

Le quorum est atteint : 6 DG présents avec  2 procurations chacun (18 voix), 2 DGA et un doyen ayant la 

procuration de leur DG (3 voix) : 21 voix au total. 

 

1.     Introduction, actualités : 

 

Jean SIBILIA accueille les participants et introduit l’assemblée générale en présentant l’ordre du jour et les grands 

enjeux du moment. 

 PIA 3 : le CNCR a été reçu et a reçu les équipes du GCI qui suivent la partie biologie et santé du PIA 

(JC DANTONEL ; C. GARBIL). Une réunion est programmée avec le CGI le 3 mars au matin, à laquelle les 

membres du CNCR sont conviés.  

 Courrier FHU/DHU/RHU : des discussions sont en cours avec AVIESAN qui s’interroge sur les 

nouvelles demandes de labellisation. Le GCS HOURAA est particulièrement impacté par cette situation et 

se heurte au refus d’AVIESAN de les soutenir (en particulier en raison de la composition insuffisamment 

internationale du jury). Un rendez-vous sera pris avec Y. LEVY après l’envoi d’un courrier dans les 

prochains jours.  

Un recensement de tous les projets labellisés ou en attente de labellisation, ainsi que des lettres 

d’intention dans le cadre de l’appel d’offres en cours, a été lancé. Les résultats sont attendus en vue du 

RV avec Y. LEVY et pour en discuter le 3 mars. 

 Mesure CSIS 2016 : mise en place d’une plateforme pérenne de concertation stratégique et 

opérationnelle consacrée à la recherche clinique ; le CNCR s’est positionné avec conviction et légitimité  

comme cela s’inscrit pleinement dans ses missions et compétences ; le CNCR souhaite s’associer à FCRIN 

qui est aussi positionné dans ce projet. 
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 JIS 2016 : Jean SIBILIA évoqué l’évènement et notamment le formidable discours de la ministre 

qui s’est engagée à soutenir l’innovation. Le Pr JY FAGON a été nommé délégué interministériel à 

l’innovation. 

 

2° Proposition d’adhésion des nouveaux membres : 

 

• La liste des 18 établissements publics de santé souhaitant adhérer au CNCR est présentée. 

• Jean SIBILIA rappelle à quel point il est important que tous les acteurs de la recherche s’allient et 

notamment dans le domaine de la recherche clinique et hospitalière. L’union fait la force des 

établissements de santé. 

• Des remarques sont faites sur les règles de gouvernance qui doivent précéder la venue des CH dans le 

CNCR. 

 

Philippe VIGOUROUX prend la parole pour confirmer que ce vote découle de l’élargissement du CNCR voulu 

et acté par tous : initialement le CNCR ne concernait que les « CHU », désormais il s’ouvre aux CH grands 

chercheurs. P. VIGOUROUX propose que la délibération acte le principe de l’entrée des CH dans l’assemblée 

générale, et que cela soit précédé d’un accord sur la révision des statuts, pour prendre en compte 

l’élargissement du nombre de votants. Cette adhésion serait alors effective à l’issue de la prochaine 

assemblée générale qui actera l’évolution des statuts de gouvernance. 

La Conférence des directeurs de CH prend la parole pour rappeler que cette adhésion est un acte de foi et que 

les CH ne veulent pas prendre le contrôle du CNCR mais être aidés dans leurs activités quotidiennes. P 

VIGOUROUX confirme la volonté des CHU d’aller dans ce sens d’un appui aux CH, dans l’intérêt de tous et 

d’abord des patients. 

Jean SIBILIA propose ce vote d’adhésion de principe conforme au projet et à l’esprit du CNCR dans l’attente 

de la réforme de la gouvernance. 

 

Dans ces termes, l’assemblée générale vote à l’unanimité des 21 voix le principe de l’association prioritaire des 18 

établissements ayant demandé leur adhésion. 

 

 

3° Organisation et animation territoriale de la recherche : motions à discuter 

 

• Ce document et les motions proposées font suite à un débat ouvert depuis plus de 6 mois. Les différentes 

motions à discuter sont présentées par Jean SIBILIA. 

• L’APHP attire la vigilance du CNCR sur le fait que missions et structures ne se recoupent pas 

nécessairement.  Une structure pourrait assurer plusieurs missions…Les missions proposées nécessitent 

donc un travail de précision pour bien déterminer les indicateurs qui guideront le financement en accord 

avec les missions que la DGOS souhaite soutenir. 

• Des propositions de modifications de forme de la motion sont faites par les membres de l’AG et sont 

débattues. Le texte est amendé sur la base de ces discussions en vue de parfaire la proposition. 

• Il est rappelé que le PHRC est un outil important pour la communauté H et HU justifiant ainsi 

l’identification d’une mission qui a pour objectif de le défendre. 

• Le CHU de Lille rappelle les discussions sur l’animation territoriale et les risques liés à ces problématiques. 
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• Jean Sibilia a rappelé les Mission IGAS/IGAENR qui avait fait le bilan des structures de recherche en France 

et qui, bien qu’au nombre de 198, avaient toutes une utilité dans leur écosystème et n’étaient pas trop 

nombreuses en comparaison avec les autres pays de l’Union européenne. 

 

Le CHU de Dijon pose la question de la portée de ces motions. Jean SIBILIA rappelle que c’est aux 

établissements de se positionner sur ces sujets majeurs. P. VIGOUROUX confirme qu’il est fondamental 

que les établissements aient une position commune et partagée qui aura vocation à être portée vis-à-vis 

de tous leurs partenaires (ministère ; université ; organismes de recherche etc …). 

 

Eric LEGRAND/Angers, président de CME s’étonne que ces motions n’aient pas déjà été votées lors de la 

création du CNCR. P. VIGOUROUX indique que le champ de la recherche et de la santé a beaucoup évolué 

ces derniers temps d’où la nécessité de réaffirmer ces grands principes. Jean SIBILIA rappelle que le CNCR 

en tant que personne morale et dans sa configuration actuelle est récent. Ceci explique les positions 

prises que très récemment notamment sur ces motions. 

 

L’assemblée générale vote à l’unanimité des 21 voix les motions proposées sauf celles sur la mission des appels à 

projets : 18 pour, 1 contre, 2 bulletins blancs. 

 

4° Situation budgétaire et transfert de compétence du CNCR  

 

• La question du fonds d’amorçage de 1 M€ par an n’a pas été intégralement honorée par la DGOS, ce qui 

met en difficulté le CNCR car il manque des crédits pour permettre au groupement d’assumer ses 

missions. 

• L’APHP rappelle que les CHU ont été débasés du million d’euros qui aurait dû être attribué au CNCR ; les 

CHU ont le sentiment de devoir payer deux fois. 

• P. VIGOUROUX réaffirme la forte volonté des établissements de financer eux-mêmes le CNCR sans avoir 

besoin durablement de la dotation DGOS. 

• Sont proposés aussi au vote sans débat en séance des points de détail techniques permettant de 

simplifier la vie quotidienne administrative du CGS. 

 un transfert de crédits à hauteur de 30 000 euros du compte 218 au compte 617, 

 un transfert de compétences afférentes à l’octroi des ordres de mission et des ordres de missions 

permanents au Président administrateur 

 

L’assemblée générale approuve ces deux motions : 18 voix pour, et 3 bulletins blancs. 

 

5° L’équipe du CNCR 

 

Une  présentation de l’équipe est faite par Marie LANG et notamment de l’arrivée d’Eugénie DALY comme 

chargée de communication du CNCR et qui s’est beaucoup investie aux JIS 2016. 
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6° La cellule Bibliométrie 

 

• Patrick DEVOS et Lesya BAUDOIN réalisent un point sur la bibliométrie (Cf. présentation) : 

 Demandes traitées en cours ; 

 Transmission des données agrégées ; 

 Production des CHU/CHR ; 

 Evolution de la répartition des publications ; 

 Evolution des positions d’auteurs ; 

 Mots clés ; 

 Visibilité internationale des CHU/CHR. 

 

• L’APHP évoque tout l’intérêt qu’il y aurait à comparer la production des CHU/CHR dans le monde et 

notamment en Europe.  

• Bruno DONIUS rappelle que ce travail est très important car « la marque CNCR » doit valoriser et labelliser 

la recherche des CHU et CHR en France.  

• Il est donc indispensable de créer une marque recherche publique hospitalière et hospitalo-universitaire, 

ce que toute la communauté souhaite. 

• Jean SIBILIA met en lumière le fait que cette marque CNCR est peu lisible actuellement, notamment pour 

des raisons d’acronyme, et qu’il faut réfléchir à un nouveau nom ou un nouveau label. 

• La suite des travaux à venir concernant la cellule bibliométrie est présentée par Lesya BAUDOIN. 

• L’assemblée applaudit les deux interventions et la qualité des travaux réalisés. 

 

7° La cellule Filière industrielle : 

 

• Francis WILLIG présente les travaux réalisés et en cours de la cellule filière industrielle du CNCR (Cf. 

présentation). Ces travaux traduisent bien l’intense activité et le dynamisme du CNCR notamment pour la 

mise en œuvre de contrats uniques. 

• La question des coûts des CIC et de la qualité des études produites est évoquée mais ne peut pas être 

approfondie faute de temps en séance. Le CNCR est conscient de ces enjeux dont il faut tenir compte 

pour notre recherche hospitalière. 

 

8° La cellule Europe : 

 

• Le bilan du groupe Europe qui s’est à nouveau réuni en décembre 2015 est présenté par Benjamin GUIOT. 

• Un retour d’information sur ce groupe est fait tout comme la présentation des objectifs stratégiques du 

groupe. 

• Tout sera fait pour renforcer la présence des équipes hospitalières et HU dans les instruments européens 

de soutien à la recherche et l’innovation. 
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9 ° La cellule Communication : 

 

• Eugénie DALY, nouvelle chargée de communication au CNCR, présente les JIS 2016. 

 

• Cet évènement est salué comme un très grand succès et qui a permis aux établissements publics de santé 

de présenter et promouvoir leurs innovations dans le domaine de la santé. Une lettre de remerciement 

sera adressée à la ministre, à son conseiller (DA) et à Bruno MACQUART. 

• Différentes actions de communication sont en réflexion et seront formulées dans une feuille de route 

discutée par le Bureau. 

 

Le président remercie les participants de leur présence et lève la séance. 

 

 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 3 mars 2016, au Fiap Jean Monnet à partir de 14h00. 

 

 


