
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau d’animation et d’appui à  
l’évaluation médico-économique (EME) du GIRCI Grand Ouest 

Newsletter 9 
Septembre 2019 

Contact : Claire Cavalin –claire.cavalin@chu-nantes.fr - page web du réseau 

 

 

Le projet interrégional : rapport final. 

Le projet interrégional évaluant l’efficience de l’utilisation 

de vidéocapsules dans la détection et le suivi de 

l’évolution de varices œsophagiennes chez des patients à 

risque est dans sa phase de finalisation. Un rapport 

d’étude reprenant l’ensemble des résultats des 

modélisations proposées par l’équipe en charge du projet 

a été présenté au porteur de projet. La prochaine étape 

va concerner la publication des résultats obtenus. 

Le réseau communiquera sur ce projet en novembre 

prochain : Lundis du GIRCI à 17h30 – 25 novembre 

 

 

L’interrégion dans les APP de la DGOS et du GIRCI en 2019 : Lettres d’intention retenues dont 

l’objectif principal ou secondaire est une évaluation médico-économique.  

Cette année, les équipes de l’interrégion du Grand Ouest ont déposé plus d’une quarantaine de lettres 

d’intention auprès de la DGOS et du GIRCI. 

o PRME : 7 LI retenues (5 CHU de Nantes, 1 CHU de Tours et 1 CHU de Brest) 

o PHRC : 15 LI retenues (5 CHU de Tours, 5 CHU de Nantes, 3 CHU d’Angers et  2 CHU de Rennes) 

o PREPS : 8 LI retenues (4 CHU de Nantes, 2 CHU de Tours, 1 CHU de Tours et 1 CHU d’Angers) 

o PHRCI : 8 LI retenues (4 CHU de Tours et 4 CHU de Nantes) 

La formation à l’évaluation médico-

économique bientôt en ligne sur 

LireGo 

L’ensemble des membres du réseau 

s’est mobilisé pour élaborer une 

formation à l’évaluation médico-

économique accessible à tous sous la 

forme de MOOC d’une dizaine de 

minutes. 

Les premiers modules seront mis en 

ligne fin 2019. 

 

Où nous trouver ? 

Un annuaire des membres du réseau EME en ligne 

Le réseau médico-économique du GIRCI Grand Ouest 

a créé, avec l’aide précieuse des chargées de mission 

du GIRCI, un annuaire mis  en ligne afin de faciliter 

l’identification des compétences et des points de 

contacts dans chacun des établissements membres 

du réseau. 

Cet annuaire est disponible sur la page du GIRCI GO 

Annuaire Réseau Médico-économique GIRCI GO 

 

 

 

Développer l’analyse médico-économique dans la recherche en soins 

A l’invitation du réseau ‘Recherches et Innovations Paramédicales’, le réseau 

médico-économique du GIRCI GO animera une Master Class dédiée à 

l’évaluation médico-économique le 28 Novembre lors des Journées 

francophones de recherche en soins (JFRS 5è édition). 
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