
GT RCI du 21 juin 2019 

Salle Michelet FHF 

 
Présents : 

CNCR ; APHP ; CHU Nantes ; CHU Montpellier ; CHU Nice ; CHU Amiens ; CHSF ; CH Pontoise ; CHU Reims ; 
CHU Grenoble ;  CHU Limoges ; APHM ; CHU Toulouse ; CHU Lille ; CHU Nancy ; CHU Strasbourg ; CHU 
Tours ; CH Annecy ; CHU Brest ; CHU Rennes ; CHU Poitiers ; APHM ;  

Introduction : 

 

Sylvie DEBLOIS introduit la réunion et excuse Marie LANG qui n a pas pu se joindre au groupe pour cette 
réunion. 

Sylvie DEBLOIS se félicite d un ordre du jour très rempli ainsi que du nombre croissant des participants à ce 
groupe de travail.  

Elle précise qu une connection audio n était pas envisageable ce jour car Anne Le Louarn devait intervenir 
par téléphone sur deux sujets. Pour les prochains GTRCI, il sera possible de suivre la réunion par téléphone 
en « mute » uniquement et ce pour des cas exceptionnels car le présentiel étant vraiment à favoriser pour 
pouvoir échanger sur les différents sujets.  

Ordre du jour :  

 

1    Actualités  

a) Groupe imagerie 

Le GT (Alain Luciani accompagné de Laure Fournier et Adeline Mansui) et de S.Deblois pour le CNCR s est à 
nouveau réuni le 12 juin avec le LEEM (Ariane Galaup Paci et Luc Duchossoy) afin de relancer le travail et 
présenter le mode opératoire imagerie tel que revu avec la DGOS avant le départ de Nicolas Hincelin 
(toujours pas remplacé à ce jour). Ce GT est coordonné par le Pr Luciani, assisté d Adeline Mansui et Fabien 
Salesse. 

Lobjectif n est pas de rajouter des lignes mais de les interpréter. 

Tout s est très bien passé et le Leem doit revoir le Mode opératoire avec son GT afin de revenir vers le 
CNCR. 

Le 2 juillet une téléconférence est programmée afin de publier les conclusions au plus vite sur le site du 
CNCR et de la DGOS (août 2019). 

A noter qu Unicancer souhaite travailler dans ce sens afin d harmoniser les procédures. Il n y a que peu de 
différences sur les attentes et les objectifs. 

Les tarifs applicables ne seront pas modifiés mais on modulera les temps par étude. 

Le LEEM est favorable à ce que ce groupe propose des indicateurs afférents à la qualité qui figureront en 
annexe 3 (bonus sur indicateurs qualité). 



Tous les membres du LEEM seront-ils d accord avec ces préconisations et ces coûts ? Sylvie DEBLOIS 
rappelle que ce problème se posera toujours et que les EPS ont eux aussi des positions et des pratiques 
différenciées. 
Lobjectif doit rester l harmonisation des coûts et des pratiques sur le long terme. Ce groupe a en outre 
pour objectif de répondre aux interrogations des établissements sur des sujets problématiques. 

Le LEEM a rappelé que sa grande crainte reposait sur les problèmes de payer deux fois les mêmes choses, 
d où l importance du MO détaillé. 

LAPHP indique que les CIC ont sollicité la DRCI pour des demandes de modification de la grille. Sylvie 
DEBLOIS pense qu il faut communiquer pour comprendre les attentes et les demandes particulières mais 
attention à ne pas revenir sur des négociations tout champ sur les tarifs.  

Le CHU de Grenoble prend la parole concernant toutes les interrogations qui subsistent au niveau des 
équipes (questionnaires ; temps de formation etc ). Les membres de la réunion aimeraient bien des notes 
d explication. On pourrait parfaitement faire des ateliers l après-midi de ces réunions afin de construire un 
mode opératoire sur la partie générale de la grille à la faveur des acteurs de terrain. Ces notices seront 
d autant plus précieuses que les négociations qui gravitent autour de ces problèmes seront mieux réalisées 
sur le long terme. 

Groupe Biologie : 

Le GT (Aurélien Voldoire, coordonnateur et Thierry Bompoil, membre du GT) et de S.Deblois pour le CNCR 
s est à nouveau réuni le 18 juin avec le LEEM (Ariane Galaup Paci et Luc Duchossoy) et Unicancer (Isabelle 
Guillou, Curie) afin de discuter des demandes de précisions sur la première version du Mode opératoire , 
surtout en ce qui concerne l anapath. 

Tout s est très bien passé et le Leem doit revoir le Mode opératoire avec son GT accompagné d Aurélien 
Voldoire et de Thierry Bompoil fin juillet dans l objectif de publier la nouvelle version en août ou 
septembre. 

Groupe Pharmacie :  

Une réunion est prévue avec le Leem le 11 septembre  

Point communication : il ne faut pas parler de V1 et de V2 mais de contrat unique et désormais de 
convention unique (demande de la DGOS).  

b) CNAPEC 

 

Sylvie DEBLOIS rappelle les objectifs du CNAPEC et notamment la visite des centres européens visant à 
comprendre les clés du succès et les bonnes recettes de ces établissements. 

On souhaite désormais créer un cahier des charges en vue d un centre performant. Ce travail se fera en lien 
avec une publication des ateliers de Giens à ce sujet. 

Ce guide contiendra des idées forces et des fiches techniques sur tous les sujets pertinents. 

Le CNCR a depuis été intégré au COPIL « qualité » des CIC qui réalisait un travail comparable ; un sous-
groupe a été constitué sur les sujets performance afin de créer des synergies entre les acteurs à ce sujet. 

Le GTRCI sera sollicité pour participer aux fiches techniques du module. 



 
c) Formation FCRIN CNCR sur les coûts des études cliniques. 

 
Sylvie DEBLOIS présente la formation et l intérêt de son contenu. Le public visé est décrit (juniors et 
intermédiaires) 

Cette formation a été l occasion d échanges très riches. En outre, les discussions ont permis de mieux saisir 
les enjeux des grilles et de la finesse des informations à y faire figurer.  

Le CHU de Poitiers profite de ces discussions pour rappeler les dangers des études académiques qui sont 
financées par les industriels et dont le coût économique est clairement déficitaire. Ces financements 
industriels déguisés sont un manque à gagner substantiel pour la collectivité. En outre, des audits ont 
conduit à des redressements qui ont aggravé le caractère déficitaire de ces études.  

Il ressort des échanges un besoin important au niveau des GIRCI pour des publics très divers. Aussi, il est 
proposé de faire cette formation dans les GIRCI (tous seraient intéressés). Pourquoi ne pas demander une 
participation financière aux industriels ? 

Sur les prochaines sessions, il sera proposé une formation de deux jours afin de réserver plus de temps 
pour les ateliers.  

d) Ateliers de seconde partie de GT RCI 

Que souhaitent les membres du groupe ? 

 

Mode opératoire partie générale annexe 2 de la convention unique à démarrer en octobre 

 

Manuel Performance 

 

Fiche technique 

 

Formation sur chaque MO : imagerie, biologie et pharmacie 

Les acteurs pourront venir le matin, l après-midi (ateliers) ou les deux. Maintenir les horaires 10h30-13h et 
14h-16h pour l atelier   

2 -Questions :  

Le sujet de la Check list et des règles d usage de l annexe 2 et 3 est débattu afin d informer les membres 
que les documents revus par le Leem et Unicancer doivent être finalisés très prochainement pour une 
publication sur le site du CNCR et de la DGOS.  

RIPH1 : toutes les visites sont-elles à compter en surcoûts ? Non.  

RGPD : une annexe RGPD n a pas à être insérée dans les conventions uniques. Certains industriels vont 
jusqu à poser la question de l acceptation de la signature de cette annexe RGPD dans les études de 
faisabilité faute de quoi le centre ne sera pas sélectionné. Le laboratoire LILLY est particulièrement pointé 
sur ce problème. Que faire ? Signer ou perdre l étude ? 



En tout état de cause, il y a un groupe de travail qui réfléchit à toutes ces articulations et qui devrait 
proposer des préconisations prochainement. 

AMI : Une discussion nous amène à harmoniser nos procédures sur le temps de prélèvement :     

En Local = AMI                           En Central = AMI + 15mn tps IRC  

3 Retour journée Boehringer  

Cette journée a eu lieu le 6 juin au sein des locaux Boerhinger entre EPS et ES afin d échanger et partager 
l expérience convention unique. 

Faut-il renouveler ? En soi la réunion était intéressante notamment pour les discussions avec Unicancer 
mais il s agit d un promoteur parmi tant d autres. 

En outre la volonté du promoteur d arrêter de remplir l annexe 3 et les contreparties n a pas trouvé un 
écho favorable parmi les membres. Les EPS ont été enclins à penser que cette journée avait été 
uniquement programmée à cette fin de façon leur permettre de baisser leurs coûts. 

A la question du renouvellement de l expérience et de cette journée, les membres du groupe disent plutôt 
oui.  

4     Centre unique 

Anne le Louarn intervient par audioconférence sur le sujet du Centre unique. La mesure est présentée et 
l historique des discussions sur ce projet est rappelé par Anne le Louarn.  

Les questions soulevées au cours de l instruction de cette mesure sont traitées une à une par Anne le 
Louarn.  

Il faut poursuivre le travail sur le Centre unique. Tous les problèmes posés pendant l instruction de cette 
mesure doivent être résolus dans les prochains mois.  

La qualité du travail du groupe Centre unique a été appréciée. Il convient de rajouter à ce groupe un CH qui 
a un CHU dans son GHT afin d avoir une meilleure représentation des écosystèmes et mieux discuter 
territorialité. 

A ce stade et en l état des discussions ainsi que du calendrier législatif, il est proposé de continuer les 
travaux du groupe CNCR sans le LEEM afin de mûrir au maximum ce projet. 

A charge ensuite pour le ministère de prendre ses responsabilités une fois que toutes les propositions leurs 
seront transmises et de faire le lien avec le LEEM. 

Le travail du GT académique va se poursuivre en réfléchissant au nouveau vecteur pour porter cette 
mesure, Nouvelle version de la convention unique ? Intégrer dans le GT un CH dans un GHT avec CHU. 
Pourquoi ne pas envisager un centre unique national ? Les discussions se poursuivront afin de pouvoir 
proposer un nouveau projet à la DGOS. 

Tous les groupes de travail du CNCR sont sur le site internet du CNCR et le rapport d activité.     



5 Signature électronique (SE) 

Réunion du 6 mai 2019 à l initiative du LEEM sur la signature électronique. 

Cest possible ce jour notamment avec le changement des règles du code civil : la signature électronique est 
une preuve absolue et est admise comme telle. 

Une note d information LEEM/CNCR viendra expliciter de nombreuses informations clés sur cette signature 
électronique. Il est rappelé que le scan signé n a que peu de valeur juridique. 

Il est préférable de commencer la SE par la convention unique. Il conviendra alors de clarifier les niveaux de 
signature en lien avec l ANSSI (détermination du niveau de confiance). 

Le CNCR propose de rester sur une « signature qualifiée » avec un prestataire de confiance et sur le niveau 
1. La version électronique devra faire foi. On arrête les doubles exemplaires papiers.  

Les serveurs de stockage sécurisés seront désormais la règle. Ce sera un gain de temps substantiel. (par 
exemple en 3 jours) 

On attend à ce stade une note du LEEM qui jettera les bases de la démarche. 

Attention de ne pas mélanger les modèles avec signature électronique d un côté et signature papier de 
l autre. 

Ce sujet devra être présenté en CRI, en AG et en Bureau afin que tous les directeurs soient au courant et 
que l information soit diffusée au mieux.  

6 Notre recherche clinique 

Il faut communiquer sur ce site qui contient une mine d informations pour les patients et les équipes. 

A contrario tout ce qui peut être amélioré peut faire l objet d une remontée des équipes de terrain.  

Questions diverses : 

 

Quid des sujets à traiter au prochain GT RCI ? Présentation Biométrie par Patrick Devos  

Proposition d une contre-enquête CNCR sur l attractivité et les atouts de la France sur la recherche clinique 
en France (performance et raison des sous-performances). 

L idée est excellente et sera portée au plus vite. 

Prochaines réunions : 22 octobre 2019 et 17 décembre 2019       
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