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FICHE DE PRÉSÉLECTION LETTRES D’INTENTION – PHRC-I 2021

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR 

Nom : 

Prénom : 

Titre du projet de recherche : 

Cette fiche de présélection est un guide pour l’évaluation globale de la lettre d’intention.
Elle se décompose ainsi :

- 1 : Recevabilité et caractéristiques d’interrégionalité

- 2 : Évaluation de la qualité scientifique

- 3 : Synthèse et recommandation :
Le projet est :
 A présélectionner. Cela n’exclut pas des suggestions pour l’amélioration
du projet – VERT
 Projet nécessitant des précisions et/ou des améliorations majeures –
ORANGE
 Projet insuffisamment convaincant pour une présélection de la lettre
d’intention au PHRC-I - ROUGE
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Le projet fait intervenir un réseau de compétence  et/ou 
d’investigateurs de l’interrégion ou s’appuie sur un 
projet financé par le GIRCI

 Oui  Non 

Le projet favorise-t-il la structuration d’HUGO 
(participation scientifique et logistique de plusieurs 
établissements du Grand Ouest) ?

 Oui  Non 

Le projet favorise-t-il la structuration d’HUGO en y 
associant des établissements non universitaires du 
Grand Ouest ?

 Oui  Non 

A - RECEVABILITÉ :

Critères de non recevabilité : 

Le projet a pour unique but la constitution ou l’entretien de cohortes 
(collecte longitudinale d'informations sans objectifs scientifiques précis et 
pertinents ni retombées cliniques attendues identifiées)

 Oui  Non 

Le projet a pour unique but la constitution ou l’entretien de collections 
biologiques  Oui  Non 

Le projet concerne les pathologies suivantes : VIH, VHB ou VHC  Oui  Non 

Le projet est une recherche fondamentale ou physiopathologie  Oui  Non 

Un « oui » commun des 2 rapporteurs est excluant, merci de justifier :

B - INTER-RÉGIONALITÉRECEVABILITÉ :

Le projet soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé
d’une même interrégion, pour cela :

La non recevabilité sera validée en CES, merci de poursuivre l’évaluation de ce projet.

Incertain

Incertain

Incertain
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C - CRITÈRE DE RECEVABILITÉ SCIENTIFIQUE : 

Pertinence : 

L’impact direct des résultats attendus sur la prise en 
charge des patients est justifié 

 Oui  Non 

L’objectif du projet est l’évaluation de la sécurité, de la 
tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des 
technologies de santé chez l’Homme  

 Oui  Non 

L’objectif du projet est la mesure de l’efficacité des 
technologies de santé 

 Oui  Non 

 Incertain

 Incertain

Originalité : Cocher A, B ou C

Aucune étude sur le sujet ou aucune étude de méthodologie équivalente dans 
Medline ou Clinical Trials 

A

Une à deux études de même niveau méthodologique dans Medline  avec des 
résultats peu contributifs ou contradictoires 

B

Plus de deux études de même niveau méthodologique dans Medline  avec des 
résultats concordants 

C

Proposition(s) d’amélioration / commentaires : 

Méthodologie / Faisabilité : 

Le projet a une méthode comparative contrôlée  Oui  Non 

Le projet a une méthode comparative randomisée

Le financement demandé permet de mettre en œuvre 
la méthodologie proposée

L’équipe est à même de porter le projet 

Le nombre de patients à inclure par mois et par centre est réaliste

 Oui  Non 

 Oui  Non  Incertain

 Oui  Non  Incertain

 Oui  Non  Incertain
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À présélectionner. Cela n’exclut pas les suggestions pour l’amélioration du projet.

Projet nécessitant des précisions et/ou des améliorations majeures.

Projet insuffisamment convaincaint pour préselectionner la lettre d’intention au PHRC-I.

DATE DE L’EXPERTISE : 

D - SYNTHÈSE ET RECOMMANDATION : 

Chaque lettre d’intention fait l’objet de 4 évaluations. Les lettres d’intention à 
évaluation majoritairement « verte » ou « rouge » ne seront pas discutées en séance.

Ne cocher qu’une seule des 3 cases.

Merci de  justifier votre recommandation :
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