29 avril 2013

Appel d’offres GIRCI Grand Ouest 2013
Réseaux d’investigateurs
et réseaux de professionnels pour le développement d’outils structurants

Contexte : Sur ses dotations 2012 et 2013, le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et
d’Innovation Grand Ouest (GIRCI GO) lance un appel d’offres « réseaux d’investigateurs et réseaux de
professionnels pour le développement d’outils structurants », en sus du PHRC interrégional pour la
promotion de projets de recherche clinique dans le périmètre de l’interrégion.
Objectif : Il s’agit d’aider les équipes hospitalières et hospitalo-universitaires (médecins, pharmaciens,
odontologistes, informaticiens, administratifs…) à se structurer à l’aide d’outils en réseau et/ou en
développant des réseaux de professionnels dans le but d’accroître la compétitivité du Grand Ouest en
améliorant le travail collaboratif, la lisibilité et la qualité de la recherche clinique produite dans
l’interrégion.
Eligibilité à l’appel d’offres : Tout projet porté par un groupe de professionnels émanant
d’établissements de santé d’au moins 3 des 4 régions du Grand Ouest et ayant pour but d’initier ou
développer sur l’interrégion :
1) un réseau d’investigateurs dédié à une pathologie d’organe ou d’appareil et pouvant faire état
d’au moins un projet de recherche clinique déjà financé dans le cadre d’un appel d’offres national,
interrégional ou régional.
Et/ou
2) un réseau de professionnels pour le développement d’outil structurant :
-

informatique (ex1 : logiciels de gestion médico-administrative de la recherche, de screening et
de pré-screening…)
bio-informatique (ex1 : développement d’une plateforme commune…)
biostatistique (ex1 : centre de traitement de données…)
biologique (ex1 : standardisation d’un test, collection et gestion d’échantillons…)
radiologique (ex1 : harmonisation fonctionnelle d’un parc de machines)
pharmaceutique (ex1 : mise en place d’une unité de production)

Montant. L’appel d’offres est doté d’une enveloppe de 1 000 000 € pour supporter :
-

des frais de personnels en charge d’animer le réseau, de développer des outils communs de
gestion (base de données par exemple), d’effectuer des saisies de données dans la base…

-

des frais d’équipement et de fonctionnement.
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Les exemples sont donnés à titre indicatif et ne sont pas restrictifs.
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Il n’est pas fixé de montant maximum par projet. 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).
Instruction. Les projets seront analysés par un jury constitué des membres du conseil d’orientation
stratégique (COS) et de la commission d’évaluation scientifique (CES) du GIRCI GO. La grille
d’évaluation est fournie en annexe du dossier de demande, lequel est disponible sur le site internet du
GIRCI Grand Ouest.
Modalités de soumission. Le dossier de candidature vierge (format Word) peut être téléchargé sur le
site www.girci-go.org menu Les appels d’offres / rubrique Autres appels d’offres.
Le porteur du projet fait connaitre son intention de déposer un projet le plus tôt possible à sa Délégation
à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) référente. Les contacts sont listés dans le dossier de
candidature. La coordination du GIRCI GO ne recevra pas de dossier de candidature directement
transmis par le porteur de projet ou non validé par une DRCI.
Les DRCI transmettent les dossiers par courrier électronique à albin.laruelle@chu-rennes.fr sous
format pdf avec toutes les annexes jointes au corps du dossier (un seul fichier est transmis) + la fiche
financière au format Excel le 11 septembre dernier délai. Le nom du fichier « dossier de candidature »
est composé comme suit : Ville de l’établissement _NOM du porteur de projet_AOGIRCIGO2013.pdf
(Ex : RENNES__DUPONT_AOGIRCIGO2013.pdf)
Calendrier. L’appel d’offres est lancé le 29 avril 2013 avec le calendrier suivant :
-

dès que possible : transmission du projet à une DRCI référente
11 septembre 2013 : transmission des projets par les DRCI au GIRCI GO
22 octobre 2013 : réunion du jury constitué par le GIRCI GO
décembre 2014 : dépôt d’un relevé des actions entreprises

Contact (secrétariat GIRCI):

norma.papail@chu-rennes.fr

02.99.28.41.17
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