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"Les CHU&R, contributeurs majeurs de la production
scienti que"
L'édito du Président-Administrateur, Pr. Antoine Magnan

Save the date(s) !
19 septembre 2017 - de 14H à 17H, Assemblée Générale du CNCR, FHF - Salle

Raynaud
27 septembre 2017 - 14H à 16h, Comission Inter-Conférences du CNCR, lieu à

con rmer
28 septembre 2017, formation Europe spéci que : gestion des projets
européens au sein des EPS, ANRT

http://cncr.cmail19.com/t/ViewEmail/j/4585A029FC0ED933
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21 novembre 2017, réunion nationale des Contacts Europe Hospitaliers, lieu à

con rmer

Actualités

Panorama de la
production
scienti que des
32 CHU&R
Bibliométrie
L'impact des publications des
CHU&R croit plus rapidement
que le volume
Les CHU&R, contributeurs
majeurs de la production
scienti que française
Ils sont pleinement intégrés
dans l'écosystème national de
la recherche biomédicale
Accédez au dossier complet

Trombinoscope : les nouveaux acteurs
de la santé et de la recherche au
gouvernemant
Accéder au trombinoscope

Lancement d'une plateforme de
http://cncr.cmail19.com/t/ViewEmail/j/4585A029FC0ED933
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recrutement en ligne
Véritable liant des acteurs de recherche en
France, le CNCR met en place LA page
emploi dédiée aux professionnels de la
recherche clinique.
En savoir plus

Annuaire "Recherche clinique" des CH
membres
Pour répondre à une demande de la DGOS, le
CNCR a listé les critères nécessaires à leur
identi cation en tant que centres pouvant
participer à des essais cliniques.
Découvrir l'annuaire

Quizz "Qui veut être incollable sur le
Contrat Unique ?"
Le CNCR, dans le cadre de l’animation du
groupe de travail sur la CUH V2, a créé un
quizz pour tester ses compétences et
s’améliorer sur ce sujet.
En savoir plus

Conseil Stratégique de Filière Santé
(CSF)
Le CNCR est partie prenante du Conseil
Stratégique de Filière Santé (CSF) sur la
mesure 1-3 et son intervention se fait sur
deux niveaux.
http://cncr.cmail19.com/t/ViewEmail/j/4585A029FC0ED933
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En savoir plus

Europe : ERC, une réelle opportunité
pour les cliniciens
Les

nancements européens ERC permettent

à un chercheur de développer son propre
projet de recherche sur 3 à 5 ans en toute
autonomie

nancière.

En savoir plus

Retours sur...

Label 'Excellence Recherche Cancer
Territoire"
Le 17 mai dernier sur l’espace Recherche et
Innovation en santé à la Paris Healthcare
week, David Gruson, Délégué général de la
FHF, le Pr. Gilles Calais, Président de FHF
Cancer et le Pr. Antoine Magnan, PrésidentAdministrateur du CNCR, ont signé une
convention de partenariat.
En savoir plus

Espace Recherche & Innovation, Paris
HealthCare Week
Pour la deuxième année consécutive, le
CNCR était membre organisateur avec la FHF
de l’espace Recherche et Innovation en santé
au salon Paris Healthcare Week.

http://cncr.cmail19.com/t/ViewEmail/j/4585A029FC0ED933
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Découvrir le bilan de l'espace

Préférences
Créé en 2005, le CNCR est l’organe de
représentation des Etablissements Publics de Santé
et a pour objectif le développement de leurs

CNCR - Tous droits
réservés
Version web
Se désinscrire

activités spéci ques en recherche et innovation en
santé.
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