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Save the date
•

InfoDay H2020 WP 2020, le 5 juillet 2019, Ministère en charge de la Santé
Paris

•

MED’INFO 2019, 26 au 30 aout à Lyon (partenariat Elsevier & AIM)

•

Ateliers de Giens, 6 et 7 octobre, Giens

•

Formation "La recherche clinique et l'innovation à l'hôpital", 20 au 22
novembre à l'EHESP, Rennes (partenariat FCRIN)

•

A la une

Rapport d'activité 2018
Télécharger

Notre-recherche-clinique fête ses 1 an !
A l’occasion de la première année d’existence du
lancement de notre-recherche-clinique.fr, deux
nouveaux supports de communication sont
disponibles en téléchargement gratuit sur le site :
une affiche grand format et un flyer. Ces deux
supports sont destinés à faire connaître au grand
public l’existence du site, outil de pédagogie sur la
recherche clinique. N’hésitez pas à les afficher et à
les diffuser dans vos réseaux.
Accéder aux outils

1ère journée formation action « PHRIP :
j’écris mon premier article scientifique »
Le CNCR, FCRIN, les Girci, le CNCPR et la FHF
organisaient les 1 et 2 avril à Paris, Ste Anne, une
journée de formation « PHRIP : j’écris mon
premier article scientifique ». Les deux journées
ont été rythmées par les interventions de
nombreux acteurs de la santé et de la recherche,
reconnus dans leurs domaines : état des lieux de la
recherche paramédicale, enjeux de la publication,
retours d’expérience, référencement des
publications, les règles essentielles de l’écriture…
La deuxième matinée était consacrée à des ateliers
d’écriture presque individualisés (1 tuteur pour
deux chercheurs). La formation fut un réel succès,
tant du point de vue de la qualité des échanges que
de celui de la satisfaction des tutorés. L’ensemble
des partenaires se sont accordés sur la nécessité
d’inscrire cette formation, qui intervient 10 ans
après le lancement du PHRIP, dans la durée.
Le programme

Care Insight : intervention de Marie
LANG le 2 avril
Marie Lang est intervenue aux « 36H Chrono de
l’innovation » sur la transformation des métiers de
la recherche en cancérologie
#FASN
Le portail "Faire avancer la santé numérique"

Annuaire des CH impliqués en recherche
clinique
Depuis décembre 2018, les établissements peuvent
faire la demande auprès des équipes
communication et filière industrielle pour modifier
leur fiche d'information sur l'annuaire en ligne sur
le site du CNCR. N'hésitez pas à en faire la
demande.
Vers l'annuaire

Focus

Cliquez ici pour accéder au dossier

Publications

Recherche
clinique : le CHU
promoteur
Le CNCR a présenté lors de son
Assemblée générale du 9 octobre sa
nouvelle infographie, produite par la
cellule Bibliométrie, portant sur
l’activité de promotion des CHU.
L'analyse porte sur deux volets :
le nombre d’études (à partir de la
base Clinical trials)
les inclusions et financements, à
partir des données Sigrec.
L’infographie précède la
publication d’un rapport plus large
sur le sujet, qui sera édité au début
de l’année 2019.
Télécharger l'infographie

Production scientifique des CHU
Analyse bibliométrique de la production
scientifique des CHU-CHR : positionnement et
évolution 2006-2015
Télécharger l'analyse

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.

CNCR - Tous droits réservés

CNCR - Tous droits
réservés
Version web
Se désinscrire

