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"Vers de nouveaux défis"
L'édito du Président-Administrateur, Pr. Antoine
Magnan

2016 fut une année riche dans la sphère de la recherche et
l’innovation en santé. Le CNCR n’est pas resté spectateur
de ces changements et a su s’investir à tous les niveaux. Ce
début d’année 2017 en voit d’ailleurs déjà les effets, avec la
parution de deux décrets impactants
Lire plus

SAVE THE DATES !

Assemblée
Générale

Restitution des
Ateliers

14 mars dès 13H30 @FHF

29 mars @Institut Pasteur

1, bis rue cabanis - 75014

25-28 Rue du Dr Roux,

Paris

75015 Paris

Groupes de travail


Groupe "Correspondants Europe" : jeudi 23
mars @Ministère des affaires sociales et de la
santé, site Montparnasse



Groupe "Filière industrielle" : mardi 7 mars @FHF
- 1, bis rue cabanis 75014 Paris

z

ACTUALITES
32 CHU&R, 17
engagements : le NewDeal
hospitalier
Les 1 et 2 décembre 2016, les 32
CHU&R français se sont réunis au
CHU de Toulouse pour participer
aux XVèmes Assises HospitaloUniversitaires.
Les 4 objectifs pour la
recherche

Focus Appels à Projets
Point d'étape sur les différents
AAP
En savoir plus

FILIERE INDUSTRIELLE
Enquête
Attractivité de la
recherche
clinique LEEM
En savoir plus

Sylvie Deblois
rejoint le CNCR
Sylvie Deblois rejoint le
CNCR au poste de
Responsable de la filière
industrielle.
En savoir plus

Foire aux
questions CUH
Vous pouvez retrouver
désormais sur le site
www.cncr.fr toutes les
réponses à vos questions
portant sur la mise en
œuvre de la Convention
Unique Hospitalière
Découvrir la FAQ

BIBLIOMETRIE
Abonnemement à WoS
Le CNCR a fait l'acquisition d'un
abonnement à Web Of Science
afin de mieux répondre aux
besoins d'analyse des productions
scientifiques des CHU&R.
En savoir plus

CELLULE EUROPE

Formations
En association avec l'ANRT,
le CNCR propose des
formations sur les règles
administratives et
financières afférentes aux
projets européens.
En savoir plus

Europe : feuille de
route
En 2017, le CNCR
maintiendra sa feuille de
route, en lien et en appui
des Etablissements
membres avec production
de différents livrables
En savoir plus

COMMUNICATION
JIS 2017: Bilan
Un bilan très positif pour
la deuxième édition des
Journées Innovation en
santé
Les moments forts

Préférences
Créé en 2005, le CNCR est l’organe de
représentation des Etablissements
Publics de Santé et a pour objectif le
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développement de leurs activités
spécifiques en recherche et innovation
en santé.
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