
Faits marquants | 2017 

Groupe de travail national GIRCI—05/2019 

Structuration d'un réseau de  
Centre de Données Cliniques 

Structuration d'un réseau en  
recherche en soins primaires 

Structuration de  
8 réseaux d'investigateurs  
à l'échelle du Grand Ouest 

 

Mise en place du GCS GIRCI Méditerranée : 
Structuration en GCS de droit privé 

Elaboration d’un site internet GIRCI  
Méditerranée  

AAP « Cohortes clinico-biologiques » en 
collaboration avec le Cancéropole PACA  

Mise en place d’une cellule de data-
management pour animer l’aide  

aux établissements du GIRCI  

Organisation de la Journée annuelle  
des ARC 

Organisation de la journée annuelle du 
GIRCI à l'Hôtel de Région 

Mise en ligne du site internet du GIRCI 

Mise en place de formations BPC mutuali-
sées au sein du GIRCI pour répondre aux 

besoin des investigateurs, des CH en parti-
culier 

Poursuite de la dynamique des équipes de 
data management : mise en place d’un 
club utilisateur pour le partage d’outils 

(devis, supports de formations) et 
échanges. 

Structuration en GCS de droit public 

3 AAP spécifiques : "Incitation à la re-
cherche en cancérologie", "Recherche cli-
nique DOM" et "Analyse et valorisation de 

données déjà collectées" 

Première Journée de la recherche clinique 
Ville et Hôpital (150 p.)  

4 séminaires de formation ; 414 licences 
BPC délivrées 

12 audits croisés dans les domaines de la 
Vigilance, de la Qualité et des CRB 

Renforcement de la cellule de coordination 

Participation à l'élaboration du PRS de 2e 
génération avec l’ARS Echanges autour de 

l’organisation des TEC EMRC  

Mise à disposition d’un méthodologiste au 
sein du GIRCI ; 

Déploiement au niveau national de l'outil 
du e-learning du CH de Versailles  

Journée GIRCI Ile-de-France autour de l’ac-
tualité de la Loi Jardé (170 professionnels 

réunis) 

 

-Structuration de réseaux d’investigation 
clinique 

 -2 Appels à projets jeunes chercheurs et 
recherche paramédicale 

-Animation territoriale dans le domaine de 
la cancérologie 

-Soutien à l’activité d’investigation dans les 
établissements non universitaires  

Appel à projets « TECCHNO" 

2 Appels à projets spécifiques « jeunes 

chercheurs » et « recherche  

paramédicale » 

Structuration de l’Activité de  

Recherche Clinique en Cancérologie : 

StARCC 

Structuration de réseaux d’investiga-

tion clinique 

Soutien à l’activité d’investigation dans 

les établissements non universitaires : 

AAP TECCHNO 

 

2 appels à projet Jeunes Chercheurs (APJ) et  
recherche paramédicale (APPARA) 

Formation interrégionale à la recherche de 928 
professionnels pour 8 thèmes lors de 54 séances 

Cartographie des acteurs de la recherche étendue 
aux 190 maisons et 312 centres de santé en plus 
des 130 établissements de santé : 109 contacts 

identifiés 

Partenariat national inter-GIRCI pour le Thésaurus 
des appels à projets, bourses et prix  

www.girci-est.fr/thesaurus 

Dotation EMRC 

48 % 

Groupements Interrégionaux de  
Recherche Clinique et d’Innovation 

Chiffres clés | 2017 

7 
GIRCI 

48 

Etablissements de santé  

avec DRCI 

13 822 163 € 
Financement  

projets de recherche  
spécifiques GIRCI 

13 % 30 % 

Financement des réseaux/ 
groupes de travail / 
personnels mutualisés / 
 outils / formations  

Fonctionnement Dotation 

MERRI 2017  
D26 « Coordination territoriale » 9 % 

Fonctionnement 

25 000 000 €  
500 publications 

*éditions 2006 à 2012 / hors GIRCI IDF et AURA 

101  
projets de recherche 

financés par la DGOS 

98 %  Projets  multicentriques : 

Bilan  
éditions précédentes* 

317 projets en phase 5 Dotation : 

PHRCI 2017 

8 
1 964 394 € 

Appels à projets spécifiques 

Animation territoriale 

125 

195  

2558   
Études cliniques actives 

ETP Personnels de recherche 

Etablissements  soutenus 

Equipes Mobiles de  
Recherche  en Cancérologie 

2733 
projets de recherche ayant 
reçu un appui par les GIRCI 

7747 
Formation 

personnes formées  

70 
actions de formation  

(séminaires, elearning)  

Appui aux établissements de santé 

398 

Support aux établissements 

établissements ayant reçu un 
appui par les GIRCI 

84 

Etablissements de santé 
membres 

Data management 

Big data 

Recherche paramédicale 

48 
Assurance  

qualité 

Vigilance 

Réseaux de professionnels initiés ou 

soutenus par les GIRCI 

Formation 

Outils de gestion essais cliniques 

Europe 

http://www.girci-est.fr/thesaurus

