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"Vers un parcours recherche du patient"

L'édito du Président-Administrateur, Pr. Antoine Magnan

Save the date(s) !

27 octobre 2017, annonce officielle des lignes thématiques des financements H2020
pour les années 2018/2020
20 novembre 2017, formation "Gestion de projets Europe", dans les locaux de
l'ANRT, 41 Boulevard des Capucines, 75002 Paris

PDF

21 novembre 2017, réunion nationale des Contacts Europe Hospitaliers, CNCR - 52
rue Maurice Ripoche, 75014 Paris
22 au 24 novembre 2017, Formation EHESP "La recherche clinique et l'innovation à
l'hôpital en 2017", à l'EHESP, Rennes
28 novembre 2017 - de 14H à 17H, Assemblée Générale du CNCR, FIAP Jean Monnet,
Rue Cabanis, Paris.

A la une !

La plateforme emploi est en ligne !

Conçue pour accompagner les établissements dans
la diffusion de leurs offres d'emploi en recherche
clinique, la plateforme est ouverte. N'hésitez pas à
la diffuser dans vos réseaux !
En savoir plus

Mise en ligne de l'instruction
N°DGOS/PF4/2017/288

La DGOS fait circuler depuis le 19 octobre
l'instruction relative au au recensement de l’usage
de la convention unique pour les recherches à

finalité commerciale. Les résultats sont attendus
pour le 14 novembre minuit.
En savoir plus

Infographie Bibliométrie

L'infographie sur la production scientifique des
CHU&R est disponible en libre accès sur le site du
CNCR, en français et en anglais.
Accéder au dossier

Formation "La recherche clinique et
l'innovation à l'hopital en 2017"

L'EHESP, le CNCR et FCRIN propose cette année
encore une formation aux enjeux de la recherche
clinique hospitalière, du 22 au 24 novembre. Les
inscriptions se font sur le site l'EHESP.
Le programme de la formation

Mission Europe : web

La section de la Mission Europe sur le site du
CNCR a été améliorée et agrémentée de nouveaux
outils : liens utiles, page dédiée aux
correspondants Europe hospitaliers, descriptif des
chantiers en cours...
En savoir plus

Le rôle du PCN Santé

Le CNCR compte dans ses rangs le Point de
Contact National du programme H2020. Valérie
Handweiler est relai d'information et appui à la
participation des entités françaises aux projets
européens.
Contacter le PCN Santé

Mode opératoire imagerie

Retrouvez dans la section "Filière industrielle" sur
www.cncr.fr les modes opératoires pour la CUH V2
!
Section filière industrielle

Les dossiers

Enquête flash "Recherche clinique dans les
GHT" : premiers résultats

Le CNCR a mené une enquête flash au cours du
mois de septembre. Celle-ci visait à mieux
comprendre la structuration de la recherche
cliniqiue dans les GHT et les attentes des EPS. En
voici les premiers résultats.
Accéder aux résultats

Label "Excellence Recherche Cancer
Territoire"

L'annonce des lauréats du label et le nom du projet
ayant reçu le Prix spécial a été faite à l'Université
d'été FHF de septembre 2017.
En savoir plus

Préférences

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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