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Newsletter du CNCR - Décembre 2021

Voir la version en ligne

Le CNCR, dont la mission princeps est de
proposer [...] une coordination et une position
commune, souhaite rappeler l’importance du «

travailler ensemble ». 
Professeur Didier Samuel, Président-Administrateur du CNCR

🎤 Lire l'éditorial

Mouvements au sein du CNCR

Benjamin Guiot, a été admis au concours de Directeur d’Hôpital et quittera donc ses fonctions
le 1er janvier 2022 pour rejoindre l’EHESP après six belles années passées au poste de
Directeur-adjoint du GCS. L'ensemble de l'équipe le remercie pour son investissement et son
grand professionnalisme. Anne Le Louarn lui succédera sur la fonction de Directeur-adjoint et
responsable des affaires juridiques.

http://xtxz0.mjt.lu/nl2/xtxz0/uw5og.html?hl=fr
https://www.cncr.fr/coordination-national-recherche-innovation/editorial/
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Bienvenue à Séverine Abramatic, qui rejoint l'équipe du CNCR comme Responsable de
la Cellule Europe.

Séverine Abramatic a rejoint le CNCR en novembre 2021 et anime la communauté des
correspondants Europe du CNCR. Elle apporte son expertise sur les programmes
européens, représente les établissements membres dans les différentes instances
nationales traitant du financement européen de la recherche en santé. A cette fin, elle
assure une veille des AAP, diffuse les informations utiles au montage et à la gestion des
projets et met en place des formations sur le sujet Europe pour les membres.

Elle remplace notamment Benjamin Guiot sur ces fonctions.

Recrutement

Le poste de Responsable de Filière industrielle du CNCR est vacant. L'offre est accessible sur
notre Plateforme Emploi, n'hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux.

👉 Poste "Responsable de la Filière industrielle"

https://www.cncr.fr/poste/cncr-paris-et-etablissement-hospitalier-dappartenance-cdd-responsable-de-la-cellule-filiere-industrielle/
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Cellule Bibliométrie

"Research in Cancerology in France" : l'analyse de la Cellule
Bibliométrique disponible en version anglaise !

📖 Accéder à l'analyse

Mission Affaires Juridiques

Dossier de synthèse des actualités juridiques de l'année 2021 : LPR, Loi RIST, CPP...
2021 a été riche en actualités juridiques : le CNCR vous propose un dossier de synthèse pour

faire le point sur les avancées qui auront marqué l'année.

🔎 Accéder au dossier

https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/11/CNCR-LaRechercheEnCancerologie_v1-EN.pdf
https://www.cncr.fr/services-cncr/bibliometrie/recherche-en-cancerologie-en-france/
https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-analyses-2021-Droit-CNCR-VF1.pdf
https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-analyses-2021-Droit-CNCR-VF1.pdf
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Filière industrielle

Ségur de la Santé - Revalorisation des coûts de personnel CUH Annexe 2

En plus des Recommandations partagées qui concernent principalement les plateaux
techniques, le CNCR s’est fixé ce chantier comme prioritaire dans le plan d’actions 2021 de la
Filière industrielle.

📖 Lire la note

Notre-Recherche-Clinique.fr

Nouveau podcast

🎧 Ecouter le podcast

Ep. 2 : Professeur Martine Laville
A travers les 4 grands piliers du site, Comprendre, S'informer, Participer, Etre Confiant, le
Professeur Laville retrace pour les auditeurs la construction d'un essai clinique : comment,
pourquoi, où sont réalisés les essais. Elle revient ainsi sur des sujets importants : pourquoi il
faut conduire des essais en France, l'importance de la formation, le temps en recherche, etc.

https://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2021/12/FI_Segur_vdec2021.pdf
https://notre-recherche-clinique.fr/nouveau-podcast-interview-du-professeur-martine-laville/
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Evénement

En janvier 2020, lors des 6e Rencontres de la recherche en soins en psychiatrie
(RRSpsy), 220 acteurs et intervenants venus de 70 structures (dont 55 établissements) et
de 5 pays se sont retrouvés. L’occasion de partager, au-delà d’un contenu scientifique
exigeant, les richesses d’un réseau basé sur le coétayage.

En 2022, les 20 et 21 janvier 2022, près de Lyon, cette manifestation franchit une nouvelle
étape. Libérées des limites d’un portage hospitalier, les RRSpsy gagnent en souplesse, en
fluidité, en indépendance et initient un partenariat avec le GRIEPS.

👉 Programme & Inscriptions

La plateforme Emploi

Les dernières offres

Médecin PV  
Cellule Vigilance 

 
CHU de Nantes

Technicien études cliniques - EMRC 
CH Versailles

Technicien d'études cliniques -  
CH de Versailles

https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/rrspsy/312-c-est-parti-pour-les-7emes-rrspsy
https://www.cncr.fr/poste/chu-de-nantes-maison-de-la-recherche-en-sante-nantes-cdi-medecin-pv-h-f/
https://www.cncr.fr/poste/centre-hospitalier-de-versailles-poissy-st-germain-en-laye-et-mantes-la-jolie-cdd-technicien-dessai-clinique-tec-mission-emrc-equipe-mobile-recherche-clinique-en-cancerologie/
https://www.cncr.fr/poste/centre-hospitalier-de-versailles-le-chesnay-rocquencourt-cdd-technicien-dessai-clinique-tec/
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