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Dotation EMRC

FAITS MARQUANTS 2021
Groupements Interrégionaux de
Recherche Clinique et d’Innovation






Elaboration et mise en œuvre de la 1ère édition d’un appel à projets de recherche en soins (APRESO) avec un budget
de 450 k€ : 10 projets financés
Refonte et actualisation
du site Web du GIRCI (https://girci-idf.fr/)
Organisation de la 2ème édition de la Journée Innovation et Recherche en soins en IDF le 21/10/2021 (150 participants,
45 établissements d’IDF)
Mise en œuvre d’un nouvel AAP dédié à la recherche en soins primaires (RESPIR) : 12 lauréats
Organisation de 3 webinaires juridiques et d’un webinaire dédié à la recherche en soins primaires








Structuration d'un réseau de plateformes d'accessibilité et d'expertise en données de santé
Instruction accélérée de l'AAP ReSP-IR 2021
Répartition des crédits EMRC en fonction d'indicateurs d'activité
Evolutions de modalités d'instructions des AAP EMERGENCE (Jeunes Chercheurs et Paramédicale)
Actions pour le développement de la recherche paramédicale
Actions de formation à la recherche malgré les conditions sanitaires








AAP2021: ReSP-Ir, PHRCI, AO VALO-DATA, Soins primaires et Recherche Paramédicale, et Etudes ancillaires
Reconduction du financement de 2 Bourses jeunes chercheurs pour des internes de Médecine
Large offre de formation accessible aux personnels de RC de tous les établissements de notre inter-région
Engagement du processus d’intégration de l’Institut Sainte Catherine, (ICAP, Institut du Cancer Avignon-Provence)
Elargissement du Conseil Scientifique (CS) à de nouveaux membres acteurs du soin primaire
Poursuite de l’organisation reposant sur les 8 établissements supports qui supervisent les activités des EMRC







2 AAP d'ampleur : "Aide à l'Emergence" (18 projets financés) et "Recherche Paramédicale" (8 projets financés)
Gestion du 1er appel à projets en soins primaires : "ReSP-Ir"
Mise en place d’audits croisés du Système de Management de la Qualité entre les établissements membres
4 webinaires dont 2 portés par le Groupe de Travail « Recherche Paramédicale » nouvellement constitué
Valorisation et actualisation de l'annuaire des établissements de notre inter-région investis en recherche clinique
via la cartographie interactive visible sur le site internet du GIRCI






Labellisation de 4 nouvelles FHU et de 4 FHU existantes pour cinq ans
Création d’un MOOC initiant à l’évaluation médico-économique
Conduite d’un projet de recherche collaboratif avec des diététiciens nutritionnistes de CHU et CH
Instruction de l’appel à projets recherche réservé aux réseaux d’investigateurs, afin de favoriser leur dynamique
fédérative au sein d’HUGO
Organisation du 1er colloque scientifique interrégional ouest dédié aux maladies rares, en partenariat avec la
Fondation Maladies Rares







Appel à projets RESPIR
Reconduction Appel à projet Paramédical
Formation BPC en E-Learning





Amélioration procédure de sélection des AAP → réduire encore + les risques de subjectivité lors de la sélection
Ouverture aux acteurs des soins primaires → le nouvel AAP ReSPir
Dépôt massif aux AAP DGOS : PHRCI 77 LI /15 projets retenus, ReSPir 28 projets /8 projets retenus et aux AAP
financés par le GIRCI : 44 projets/20 retenus
Formation e-learning : « SO BPC » : 1623 inscrits fin 2021 et 989 attestations délivrées
Dynamique de l'animation territoriale : 45 réunions des Groupes de travail, 10 webinaires, 15 audits croisés,...




Source : Groupe de Travail National GIRCI - 10/2022

