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Représenter les EPS 
face aux pouvoirs 
publics: 
réglementation, 
financement et 
évaluation de la 
recherche

Représenter les EPS 
dans les 
mécanismes 
ministériels et 
européens de 
soutien à la 
recherche

Collaborations 
avec les EPST et 
positionnement 
des EPS au sein 
de l’Alliance 
Aviesan

Partenariats et 
accords-cadres 
avec les 
industriels en 
santé.

Le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) a été
constitué en 2005 à des fins de pilotage de la recherche hospitalière
avec la vocation, dans un environnement très évolutif, d’assurer le
développement des missions spécifiques des Etablissements publics de
Santé.
Le CNCR est une émanation des Etablissements publics de Santé : les
32 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires et aujourd’hui 35
Centres Hospitaliers et Centres Hospitaliers spécialisés impliqués en
recherche. Il rassemble, avec le soutien de la Fédération Hospitalière de
France (FHF), les représentants des Conférences de Directeurs
Généraux, des Présidents de CME de CHU et CHR et des Doyens d’UFR
de Médecine et les représentants de CH et CHS par leurs conférences
respectives (Conférence Nationale des Directeurs de Centres
Hospitaliers, des Présidents de CME de CH et de CHS).
L’objectif premier du Comité était de pouvoir construire ensemble un
positionnement commun des différentes Conférences de l’hôpital
public sur les enjeux de la recherche et de l’innovation médicale.
Aujourd’hui, le CNCR s’inscrit aujourd’hui dans le paysage de la
recherche biologique, médicale et en santé comme l’interlocuteur
privilégié des organismes de Recherche, d’Aviesan, des ministères ou
des industries de santé.

Un acteur central du soutien à la recherche hospitalière, au 
cœur de ses enjeux et de son organisation



Découvrir l’équipe

Les locaux sont situés à Paris, 52 rue 
Maurice Ripoche, 75014 Paris.

Le Président-Administrateur et l’équipe, des experts pour 
assister les membres dans leurs missions

Le CNCR est présidé depuis son élection le 16 juin 2020 par le
Professeur Didier SAMUEL, Doyen de la faculté de médecine de
l’Université Paris Saclay et responsable de l’unité d’Hépatologie
et de Réanimation hépatique au Centre Hépato-Biliaire de
l’Hôpital Paul Brousse AP-HP. Il dirige également depuis 2005
l’unité de recherche Inserm Paris-Saclay 1193 : Physio-
pathogénèse et Traitements des Maladies du Foie, au sein de
laquelle il dirige l’équipe Innovations Thérapeutiques et
Recherche Translationnelle en Maladies Hépatiques et en
Transplantation du Foie. Selon une règle d’alternance, le
Président-administrateur du CNCR est élu par l’Assemblée
générale pour un mandat de 4 ans parmi la Conférence des
Présidents de CME de CHU ou la Conférence des Doyens. Il est
assisté dans ses fonctions par la Directrice du CNCR, Marie
LANG, Directrice d’hôpital, et d’un Directeur adjoint,
notamment pour la gestion administrative et financière du
Groupement.
Fin 2021, l’équipe opérationnelle comprend 9 agents répartis en
4 Missions : Europe, Bibliométrie, Affaires Juridiques, Filière
industrielle, qui sont soutenues de façon transversale par la
responsable de la Communication et la gestionnaire.
L’équipe soudée est très motivée avec des fonctions expertes au
service de l’ensemble de la communauté de recherche.

https://www.cncr.fr/coordination-national-recherche-innovation/equipe/
https://www.cncr.fr/services-cncr/europe-2/europe/positionnement-des-etablissements-hospitaliers-dans-les-projets-europeens/
https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/recherche-en-cancerologie-en-france/
https://www.cncr.fr/services-cncr/droit-de-la-recherche-en-sante/
https://www.cncr.fr/services-cncr/filiere-industrielle/


Représenter, coordonner, mettre en lumière l’activité de ses 
établissements membres en matière de recherche et 

d’innovation en santé

Au travers du développement des activités de ses cellules
opérationnelles, le CNCR répond aux différentes missions qui lui
ont été confiées par les Conférences et son statut de GCS :
- Maintenir le dialogue avec les pouvoirs publics et les
acteurs institutionnels de la recherche ;
- Représenter la recherche hospitalière en interface des
organismes de recherche et des industries de santé ou du
Ministère de la santé grâce aux échanges permanents avec les
acteurs dans différents groupes de travail, (par exemple : Mode
opératoire « Recommandations partagées Leem-CNCR-
Unicancer pour la Convention Unique Hospitalière Annexe 2 »
ou groupe de travail DGS CPP ambition 2022) ;
- Rendre compte du positionnement de la production
scientifique française en Europe et dans le monde via des
analyses détaillées de bibliométrie (accéder aux publications du
CNCR) ;
- Mises en place de partenariat d’excellence et adhésion à
différents réseaux professionnels pour soutenir les missions de
valorisation des établissements publics de santé (Réseau
C.U.R.I.E, Cap ANR, F-CRIN, Académie Nationale de Médecine,
Hcéres…) ;
- Suivre les actualités juridiques et être force de proposition
législative quand le calendrier parlementaire est propice, aider à
la rédaction de conventions, à la qualification règlementaire et
renforcer l’offre de conseil juridique notamment pour la
structuration de la recherche ;
- Soutenir les Etablissements dans leurs efforts de
participation aux programmes européens de financement de la
recherche (H2020 et Horizon Europe lancé en mai 2021).



37 000 visites en 2021

@CNCRecherche
500 abonnés

Communiquer pour informer sur les enjeux et les 
réalisations de la recherche hospitalière

25% des visites du site
Plus de 300 annonces postées

Newsletter bi annuelle distribuée à plus 
de 600 destinataires

Le site notre-recherche-clinique.fr, 
première plateforme française 
pédagogique pour le grand public 
traitant de la recherche et des 
essais cliniques.
Site multi-partenarial, privé-
public. 

@notre_recherche
3400 abonnés

700 abonnés

180 abonnés



L’équipe développe en effet une politique de partenariat active avec
des acteurs du domaine.

Côté industriels, les échanges et les travaux communs avec le Leem, le
SNITEM et l’Afcros sont permanents, et donnent lieu notamment à plusieurs
groupes de travail (convention unique hospitalière, e-monitoring, signature
électronique…).

Une gouvernance et des partenariats stratégiques, pour un 
positionnement central de la recherche en santé hospitalière

Une gouvernance très 
riche, en cohérence 
avec un écosystème 
évolutif.



Pour tout savoir des activités du CNCR

Notre plaquette 
institutionnelle : 
Nos cellules opérationnelles 
(Bibliométrie, Filière Industrielle, 
Mission Europe, Mission Affaires 
Juridiques)
La gouvernance et le 
financement du GCS

Accéder à la plaquette

Le rapport d’activité 2020
Toutes les actions du GCS sur 
l’année et les chiffres clés

Accéder au rapport

https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNCR_Plaquette2021_vf.pdf
https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/09/CNCR_RapportActivite2020_v1.5-Nume%CC%81rique.pdf


Promouvoir des ressources et outils communs 
pour l’analyse de la production scientifique 

dans les EPS
La cellule bibliométrie produit notamment des études statistiques qui
apportent une aide à la prise de décision des pouvoirs publics et des
stratégies industrielles.

Dossier « La recherche en 
cancérologie en France »
1 rapport d’analyse, 
1 infographie de synthèse, 
25 fiches thématiques

Accéder au dossier

Toutes les publications de la cellule 
Bibliométrie

https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/recherche-en-cancerologie-en-france/
https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/publications/


Comité National de 
Coordination de la 

Recherche

1bis, rue Cabanis – 75014 Paris 
www.cncr.fr

@CNCRecherche
contact@cncr.fr

Retrouvez nous aussi sur Linkedin

http://www.cncr.fr/
mailto:contact@cncr.fr

