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Ordre du jour  
 
1. Présentation de la cellule Bibliométrie du CNCR (Patrick Devos) 
2. Point CNaPEC 
3.  Avancement des GT biologie, Imagerie, Biologie 
4.  Signature électronique 
5.  Recensement CUH 
6. Facturation : Questions pour préparation.  
7. Centre unique – Guichet unique 
8. Actualités : NRC femme actuelle – Forum emploi  
9. Les ateliers de l’après midi 
 
 
 
Sylvie Deblois remercie les participants de s’être déplacés ou d’être connectés par 
téléconférence.  
 

1. Présentation cellule bibliométrie : 
 
Patrick Devos présente sa cellule et sa composition, ses fonctions, leurs objectifs : 
- Valoriser l’activité de recherche des adhérents du CNCR 
- Produire des rapports thématiques 
- Réaliser des études à façon 
- Assurer des formations (Pubmed, SIGAPS…) 
 
Il présente les grandes lignes du rapport SIGAPS publié en 2017, le CNCR ayant mandat des 32 
CHU pour pouvoir exploiter les données SIGAPS et ainsi publier des indicateurs. 
A partir de 2018, les CHU ont démarré les évaluations HCERES, la vague A est en pleine 
évaluation (travail CNCR, CRI conférence des DG et HCERES) 
 
Tous les documents et publications sont téléchargeables sur le site du CNCR 
https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/publications/ 
 
Le rapport Auto-évaluation Hcéres dans SIGAPS a pour objectif de permettre aux CHU de se 
comparer entre eux.  
La cellule bibliométrie à également travaillé  à l’unification des adresses (X3 ou X7 selon les 
CHU), ce fut un travail de 18 mois. Une fois terminé, ils ont identifié plus de 110000 publications 
avec au moins un co-auteur CHU. 
Les CHU représentent 55% des publications françaises 
Ils sont passés de 2% à 3,5% des articles au top 1% entre les 2 périodes analysées. 
 
Le module HCERES quand à lui, a pour finalité de comparer 2 périodes et d’avoir une 
comparaison nationale, de simplifier les recueils de données : nbre de publications, % de AB, 
nombre ou % d’articles en premier ou dernier auteur, score moyen par publication 
Les indices de spécialisation sur les principales disciplines peuvent être sortis du système sur 
certaines périodes. 

https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/publications/
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Publication d’un flyer essais cliniques : le CHU promoteur, puis d’un rapport bibliométrie d’une 
trentaine de pages sur les essais en France et dans le monde. Il se concentre sur les études 
interventionnelles et prend ses sources sur la base Clinicaltrials.gov.  
Quelques conclusions : 
- Le nombre d’études interventionnelles portées par les CHU a beaucoup augmenté 
(observationnelles aussi) 
- Le champ d’action des CHU est plus diversifié que celui des industriels 
- Le délai médian entre dans des inclusions et la publication est de 2 ans 
 
 
Sylvie remercie Patrick Devos pour sa présentation très complète. Les documents peuvent être 
consultés sur le site du cncr. 
 
 

2. Centre Unique / Guichet Unique : 
 
Sylvie Deblois explique que depuis 2 ans, en recherche industrielle, la France perd 15% d’essais 
depuis 2 ans. les maisons mères donne la possibilité aux filiales françaises d’ouvrir de moins en 
moins de centres en France  en ciblant les centres qui peuvent inclure le maximum de patients.. 
Pour pallier à ce phénomène et pour agir en amont afin que les industriels ne travaillent pas 
qu’avec les plus gros EPS, le CNCR propose de mettre en place un « centre unique/ guichet 
unique » : 
L’objectif est de pouvoir proposer aux industriels d’ouvrir un centre qui représenterait plusieurs 
ES  au travers d’un territoire pour signer une seule convention. Cela reviendrait à n’avoir qu’une 
seule mis en place administrative (guichet unique) et proposer à plus de centres de participer à 
des protocoles en proposant un maximum de patients 
 
Marie Lang présente la chronologie du projet.  
C’est une longue réflexion qui prend ses sources en mai 2018, une députée a défendu ce projet. 
Il n’a pas été retenu la décision DGOS/Leem/CNCR a été de ne pas le présenter au sénat.  
Le LEEM et la DGOS souhaitent se donner plus de temps pour étudier le projet. Commande de 
la DGOS au CNCR de travailler sur une étude de cas industrielle et académique afin de lever tous 
les points nécessitant une modification législative ou non. 
Une réunion du groupe de travail (membres CNCR) est prévue en décembre afin d’avancer sur 
ce sujet. 
L’objectif est de revenir vers la DGOS après avoir travaillé en lien avec le LEEM. 
 

3. Cnapec :  
 
Sylvie Deblois présente l’avancement du projet : rédaction d’un cahier des charges pour un 
centre d’excellence est en cours en lien avec le copil Qualité CIC qui travaillent depuis plusieurs 
mois sur un module qualité. Livrable fin 2020 sur un module regroupant les 4 valeurs (expertise 
; performance ; qualité ; communication) 
L’idée est de concevoir un manuel pratique pour l’ensemble des unités de recherche clinique et 
pas forcément labéllisées  CIC. 
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4. GT imagerie, biologie, pharmacie : 

 
Sylvie Deblois rappelle l’objectif de ces groupes de travail à savoir homogénéiser les procédures 
de grilles de surcoûts. Les grilles revues par les groupes ont été présentées au LEEM et unicancer 
pour validation.  
Nous attendons une publication des Modes opératoires de l’annexe 2 pour tous les GT sous 
forme de FAQ sur le site de la DGOS d’ici la fin de l’année 2019. 
Sur le site du CNCR, l’idée est de publier les grilles avec les modes opératoires en plus dans 
l’espace membres https://www.cncr.fr/espace-membre-filiere-industrielle/ 
Le Leem et le CNCR devront  communiquer auprès de  l’AFCROS et former les guichets 
promotions industrielles aux nouveaux MO imagerie, biologie et pharmacie  
La discussion se poursuit par des échanges des membres sur les problèmes de fléchage interne 
qui perdurent mais pour lesquels le GT n’est pas compétent. 
 

 Une demande émerge de faire venir les coordonnateurs des groupes pour expliquer les 
grilles au GT 
 

Sylvie rappelle  l’atelier de cet après-midi qui portera sur la partie générale de la grille pour aller 
un peu plus dans le détail. L’objectif étant d’avoir d’ici la fin de l’année une grille harmonisée 
pour tous. 
 

5. Signature électronique :  
 
Sylvie expose les avantages de la signature électronique. Arnaud Leroux de Caen (docusign) 
assure que les 4 jours de délai de signature sont largement tenus quand on utilise la signature 
électronique.  
On attend que le juriste du Leem fournisse une proposition de note sur la fiabilité de la signature 
électronique pour convaincre les DG de l’attractivité pour les industriels d’avoir un outil efficace. 
Marion Wachnicki explique que Nantes signe avec 4 industriels (Sanofi, janssen, Novartis, 
Boeringher), elle prévient le groupe qu’il y a un problème avec Adobe sign qui n’est pas référencé 
à la NSSI. Elle recommande aux membres de bien se référer à la liste NSSI avant de choisir son 
logiciel de signature électronique. 
Le groupe souligne que la mise en place de ce système permet également d’enlever une grosse 
charge de travail et de fiabiliser les échanges (courriers perdus, etc…) 
 

 Sylvie Deblois demande à Marion Wachnicki s’il serait possible de faire une présentation 
au GT RCI en décembre sur le sujet 

 

6. Recensement CUH :  
 
Tout le monde s’étonne de ne pas avoir reçu l’instruction Sylvie et Coralie  expliquent veiller tous 
les jours sur le site de la DGOS dans cette attente, Sylvie confirme qu’un recensement est bien 
prévu et confirmé par Laure Maillant lors d’une réunion DGOS. Elle annonce que cette année, la 
saisie se fera sur Innovarc 3 : l’interface a un peu changé mais reste similaire à ce qu’il y avait 
avant. 
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Attention : les codes de connexion ont l’air de changer, nous vous conseillons d’aller sur la 
plateforme pour régénérer de nouveaux codes ou créer un nouveau profil pour pouvoir vous 
connecter. 
 
Certains demandent  à ce que les volumes soient augmentés (formats et nombre de lignes) 
Sylvie Deblois explique que depuis le départ de Nicolas Hincelin (pas encore remplacé), il nous 
est difficile de formuler des demandes spécifiques. 
La check list permettant de déclarer le dossier « réputé complet » sera publiée en même temps 
que les autres modes opératoires (janvier 2020) sur les FAQ DGOS et CNCR, Sylvie explique que 
l’on peut l’utiliser dès maintenant.  
 

7. Point facturation :  
 
Sylvie propose de faire intervenir MmeOukhemanou et MeFurnon de Toulouse sur les sujets 
relatifs à la facturation. Afin qu’elles préparent leur présentation, nous vous demandons de faire 
parvenir vos questions à Coralie Bouvet pour compilation. 
 

8. Communication :  
 
Coralie Bouvet présente les chiffres du site www.notre-recherche-clinique.com, il fonctionne 
bien. Nous vous invitons à télécharger, imprimer et afficher les flyers et affiches disponibles sur 
le site : https://notre-recherche-clinique.fr/decouvrez-notre-affiche-et-notre-flyer/ 
 
La page emploi est plutôt vivante mais nous ne pouvons pas savoir si les offres ont été pourvues 
via le site. Le projet de CVthèque est toujours en cours.  
 

9. Easydore :  
 
Sylvie informe le GT de l’évolution prochaine concernant l’outil Easydore. En effet, à partir de 
Février 2020 pour les ES qui auront la version 11.6, il sera possible de transmettre le flowchart 
et la grille par mail aux ES qui auront cette version pour import dans ED. Seuls  5 ou 6 ES (Angers, 
Montpellier, Nice ; rennes, tours et Nantes) seront peut être en capacité de le faire. Il conviendra 
d’en reparler afin d’étudier la possibilité pour le centre qui aura saisi le flowchart et la grille de 
l’expédier par mail aux centres associés. 
 
 

10. Les ateliers de l’après-midi :  
 
Le groupe demande également une présentation du module investigation Easydore dans un 
prochain GT RCI ou un retour d’expérience des établissements sur qui fait quoi avec easydore, 
comment les centres se sont organisés ?  
Ce retour pourrait être effectué par Marion Wachnicki (Nantes) en partenariat avec Charles 
Cornet (Angers), Anne Richard Verchère (Montpellier) et une personne Nice s’ils le souhaitent. 
Sylvie propose également qu’un atelier soit dédié à un travail sur la trame RNI à la demande du 
GTRCI  

https://notre-recherche-clinique.fr/decouvrez-notre-affiche-et-notre-flyer/
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Le groupe est invité à envoyer ses propositions de thèmes pour les ateliers à Coralie Bouvet. 
 
Discussion : 
 
La réunion se clôture avec le sujet RGPD :  
Sylvie explique que lors de la présentation à l’AG, le GT RCI a reçu la demande des DG de créer 
un groupe de travail DPO pour harmoniser les pratiques. Sarah Guyon propose une personne 
qui pourrait intervenir, Pierre Audoin également. Il semblerait qu’un groupe de travail DPO soit 
existant, mais il n’est pas dédié à la recherche clinique. Le CNCR va se renseigner et proposer la 
constitution d’un groupe ad hoc.  
 
Sylvie Deblois remercie l’ensemble du groupe de leur attention ainsi que les intervenants, elle 
expose la date du prochain GT RCI : 
 
 

Prochaine date : de 10h30 à 13h, salle Raynaud FHF:  
17 décembre2019 

 
 


