
15 septembre 2011 

Appel d’Offres DiRC Grand Ouest 2011  

Actions interrégionales pour le développement de la  recherche clinique 

 

 

* Les exemples sont donnés à titre indicatif et ne sont pas restrictifs  

Sur sa dotation 2011, la Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique Grand Ouest lance un appel d’offres intitulé 
« Actions pour le développement de la recherche clinique de l’interrégion Grand Ouest», lequel ne se substitue pas à 
celui du PHRC interrégional (API) qui sera initié, comme les années passées, dans le courant de l’été pour la promotion 
de projets de recherche clinique (RC) dans le périmètre de l’interrégion et verra, si possible, son enveloppe augmentée 
afin de pouvoir financer quelques projets supplémentaires.  

L’AO DiRC - GO 2011 a pour vocation d’aider à : 

o l’élaboration et la diffusion d’outils et de savoir -faire à vocation interrégionale informatiques (ex* : 
logiciels de gestion médico-administrative de la recherche, de screening et de pré-screening…), bio-
informatiques (ex* : développement d’une plateforme commune…), biostatistiques (ex* : centre de 
traitement de données…), biologiques (ex* : standardisation d’un test, collection et gestion 
d’échantillons…), radiologiques (ex* : harmonisation fonctionnelle d’un parc de machines), 
pharmaceutiques (ex* : mise en place d’une unité de production) ou d’investigation, notamment dans 
les domaines d’excellence et d’émergence de l’interrégion (ex* : aide à la structuration de réseaux 
interrégionaux d’investigation sur la base d’un engagement à monter un projet PHRC à l’horizon 2013 
dans le champ d’une pathologie donnée …) 

� stratégiques pour le développement de la RC interrégionale  
� souhaités par l’ensemble des établissements du GO  
� implantables dans ces établissements 
� valorisables au plan national 

o la mise en place de stages de 6 ou 12 mois  (à dater de mai ou novembre 2012) pour des jeunes 
médecins , pharmaciens  ou odontologistes de l’interrégion (internes et CCA) qui, pendant la période 
considérée 

� auront obtenu une mise en disponibilité non financée 
� seront dégagés des activités de soin pour se former 

• par la RC (participation effective à une ou plusieurs études en cours) en lien avec une 
unité de RC clairement identifiée 

• à la RC (Master 2 ou thèse de doctorat d’Université) 
� se seront engagés à préparer un projet dans le cadre d’un appel d’offres local, interrégional ou 

national à l’horizon 2013. 
 
Le montant global de l’appel d’offres est de 1 300 K€ sur un an (exercice 2011) dans la mesure où la pérennité de 
l’enveloppe allouée par la DGOS n’est pas acquise. Il n’est pas fixé de montant maximum pour les projets sauf pour les 
bourses de stage qui n’excèderont pas 30 K€ pour 6 mois et 60 K€ pour 1 an. 
 
Les demandes devront précisément faire état des crédits déjà levés pour soutenir le projet (notamment les aides 
obtenues du CeNGEPS et des différentes instances régionales et nationales). Elles pourront concerner des personnels 
non pérennes , des consommables et des équipements (sur présentation de devis). 
 
L’appel d’offres sera instruit par le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) élargi à 7 membres de la Commission 
d’Evaluation Scientifique ne siégeant pas au COS (1 par CHU et 1 représentant du CHR d’Orléans).  
 

Calendrier de l’Appel d’Offres 
o 22/07/11 : lancement de l’Appel d’Offres  
o 15/09/11 : mise à disposition du dossier de soumission (DRCI & site internet DIRC) 
o 15/10/11 : date limite de soumission des projets par les DRCI ou Directions des CH à la DIRC 
o 21/11/11 : réunion pour évaluation et classement des projets 
o Janvier 12 : envoi des conventions aux DRCI ou Directions des CH pour mise à disposition des crédits. 

 
Contact  : Elodie Labourdette – Chargée de mission DiRC Grand Ouest 

   elodie.labourdette@chu-rennes.fr � 02.99.28.41.17/ 90.18 
 

Informations sur le site www.dirc-hugo.org  
 

 


