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"Augmenter l'excellence, la 
reconnaissance et la pertinence" 

Lire l'édito du Président du CNCR, le Professeur 

Antoine Magnan 

 
  

 
 

 

Découvrir les nouveaux outils 
d'information du CNCR 
 

Le CNCR est heureux de vous faire découvrir ses deux 

nouveaux outils. Le site internet, d’abord, qui a comme 

objectif de rassembler toutes les informations nécessaires 

pour mieux connaître le CNCR et ses missions, de 

rassembler et relayer les informations et nouveautés des 

CHU&R et CH et CHS membres, mais également tout ce 

qui touche aux domaines de la recherche et de l’innovation 

en santé. Adossé au site, nous vous proposons désormais 

une newsletter qui sera alimentée par des dossiers 

d’actualités, des suivis sur la législation, des focus 

événements, etc. Cet outil est aussi le vôtre : le CNCR reste 

à votre écoute pour relayer vos messages et créer des 

dossiers en lien avec vos besoins. Grâce à ces nouveaux 
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outils, le CNCR espère porter plus haut et plus loin 

l’implication et les progrès menés dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation par tous nos adhérents. 
 

 

 
 

 

Actualités 
 

 
 

 

  

Election du Pr.Antoine 

Magnan comme Président-

Administrateur du CNCR  

Le Professeur Antoine Magnan succède au 

Professeur Jean Sibilia en qualité de 

Président-Administrateur du GCS CNCR. 

  

3 nouveaux CH adhérents 

au CNCR  

Le CHS de Saint-Anne, l’Hospice Civil de 

Colmar et le CH d’Annecy-Genevois 

rejoignent ainsi les 20 CH hors-CHU déjà 

investis dans les travaux du CNCR. 
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Evènements 
 

 
  

XVèmes Assises 
Hospitalo-
Universitaires 
 

Les 8 et 9 décembre au 

CHU de Toulouse 
 

Plus d'infos  

 

 
 

 

 

 
 

   

Journée de 
l'Innovation en 
Santé 2017 
 

Les 27, 28 et 29 janvier 

2017 à la Cité des Sciences 

et de l'Industrie (Paris) 
 

En savoir plus 
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Les travaux du CNCR 

 

 
 

 
 

Bibliométrie  

Unification des adresses sur 

Web Of Science 

Les institutions de recherche 

françaises souffrent du manque 

de visibilité de leur production 

scientifique au niveau national et, 

encore plus, au niveau 

international. Ce problème 

concernant également les CHU, le 

CNCR met en oeuvre deux leviers 

pour le résoudre.  
 

En savoir plus 

 
 

 

 

 
 

 
 

Communication  

Journée Innovation en Santé 

2017 

Les 27, 28 et 29 janvier 2017 se 

déroulera la deuxième édition des 

Journées Innovation Santé 

(JIS). Créées à l’initiative du 

Ministère des Affaires Sociales et 

de la Santé, Marisol Touraine, 

elles visent à informer et 

sensibiliser le grand public sur les 

actions de la France en matière 

d’innovation en santé.  
 

Site de l'évènement  
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Groupe Europe  

Le groupe des référents Europe 

dans les CHU&R travaille au suivi 

et à l’évaluation de la 

participation française aux appels 

à projets européens et de leur 

taux de réussite. Dans ce cadre, le 

Groupe a défini 3 chantiers pour 

2016, qui arrivent à échéance le 6 

décembre.  

 

Le défi Santé, Démographie, 
Bien-être 

 
 

 

 

 
 

 
 

Filière Industrielle  

Convention Unique 

Hospitalière (C.U.H) : 

travaux de l'été et retours de 

la DGOS 

Suite à la mesure de 

simplification administrative et 

de transparence énoncée dans la 

loi de modernisation de notre 

système de santé du 26 janvier 

2016, par l’article L.1122-1 du 

code de la santé publique, nous 

attendons la sortie prochaine du 

décret. Retours sur les avancées.  
 

Lire plus 
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Cliquer pour accéder à l'article  

 

 
  

 

Nous contacter  

Créé en 2005, le CNCR est l’organe de 

représentation des Etablissements 

Publics de Santé et a pour objectif le 

développement de leurs activités 

spécifiques en recherche et innovation 

en santé.  
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