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DÉPÊCHE DU 16/07/2019

Recherche clinique: premier bilan d'activité des
sept groupements interrégionnaux

Mots-clés : #établissements de santé #cancer #recherche #hôpital #CHU-CHR #DGOS #informatique #coopérations #CLCC
#investissement #finances #ressources humaines #formation #R&D

PARIS, 16 juillet 2019 (APMnews) - Les sept groupements interrégionnaux de recherche clinique (Girci)
ont élaboré leur premier bilan annuel, portant sur l'année 2018, a-t-on appris lundi auprès de Christine
Lassalle, médecin déléguée à la coordination du groupement Sud-Ouest outre-mer hospitalier (Soho) et
de Laurence Jay-Passot, déléguée générale du groupement des Hôpitaux universitaires Grand Ouest
(Hugo).

Ces chiffres-clés, dont APMnews a eu copie, ont été transmis la semaine dernière à la direction
générale de l'offre de soins (DGOS). Ils devraient être diffusés dans les prochains jours sur les sites des
différents Girci, a indiqué Christine Lassalle.

Ce bilan annuel "relève du dialogue avec la DGOS" et de la "proposition de définir ensemble des
indicateurs d'activité et de résultats pour donner corps à ce qui se fait sur le terrain", a précisé Laurence
Jay-Passot.

"Ce regard global" montre "le rôle structurant des Girci dans la recherche clinique sur territoire", poursuit-
elle, soulignant "qu'il retrace les missions des groupements, la mutualisation des outils et des
compétences, la mise en réseau des investigateurs pour faire progresser tout le monde".

Pour 2017, les Girci avaient élaboré un "prototype" de chiffres-clé qui n'avait pas été diffusé
publiquement.

Les projets de recherches ayant reçu un appui du Girci ont été baissé, passant de 2.733 en 2017 à à
1.713 en 2018 (-38%). "Le delta est le fait d'un seul Girci [...] qui avait eu un énorme pic en 2017, [...] lié
à une énorme campagne de formation des acteurs de la recherche, et d’aide à la structuration", a
précisé Christine Lassalle.

Les études cliniques actives en cancérologie soutenues par les équipes mobiles de recherche en
cancérologie (EMRC) ont quant à elle crû, passant de 2.558 en 2017 à 2.678 en 2018 (+5%). Les Girci
notent en parallèle une augmentation du nombre total d'équivalents temps plein (ETP) travaillant au sein
d'une EMRC (132 en 2018, soit 7 de plus en un an, +6%).

Un effort de formation accru

En 2018, les Girci ont formé 9.165 personnes avec 180 actions de formation (séminaires ou module de
formation en ligne -e-learning). En 2017, ils avaient effectué des formations pour 7.747 personnes, via
70 actions.

Laurence Jay-Passot a souligné que le développement des formations dans la recherche clinique
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s'expliquait notamment par un "effort important de structuration" dans le domaine, avec une offre
"riche"et "une prise de conscience plus aiguë de la nécessité d'effectuer des formations et leur
rafraîchissement régulier".

"La recherche clinique est un environnement en mutation permanente", a complété Christine Lassalle.
Elle a notamment évoqué la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine,
dite "loi Jardé"(cf dépêche du 07/06/2019 à 10:57) et le nouveau règlement européen 2016/679 (cf
dépêche du 13/06/2018 à 10:35) sur la protection des données (RGPD) qui "ont rendu nécessaire
l'actualisation des connaissances en profondeur".

La formation à la recherche clinique figure en 2018 et 2019 parmi les axes prioritaires d'action collective
fixée par le groupe interGirci (regroupant les 7 Girci) qui effectue quatre à cinq réunions par an, pour
"partager des éléments sur les schémas d'organisation gagnants" et "mener des travaux communs", a
indiqué Laurence Jay-Passot. Le groupe InterGirci travaille "sous l'égide de la commission recherche et
innovation de la conférence des directeurs généraux de CHU", a précisé Christine Lassalle.

Cette dernière annonce par ailleurs que les Girci ont constitué un catalogue listant toutes les formations
interréginonales qui sont délivrées sur le plan national, accompagnées de fiches pédagogiques. Ce
catalogue devrait être mis en ligne sur le site de la DGOS "en septembre ou octobre", a précisé
Laurence Jay-Passot.

13,8 millions € de crédits Merri pour les Girci en 2018

Les groupements ont bénéficié de 13,8 millions € au titres des crédits Merri (missions d’enseignement,
de recherche, de référence et d’innovation) D26 "coordination territoriale" en 2018.

Dans le détail, 48% de ces crédits ont été alloués aux EMRC, 32% au financement des réseaux,
groupes de travail, personnels mutualisés, outils et formation, 13% aux projets de recherche spécifique
des Girci et 7% au fonctionnement des groupements.

Par ailleurs, dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) 2018,
105 projets ont été financés par la DGOS pour 25 millions € de dotation, dont 97% de projets
multicentriques.

Huit appels à projets spécifiques ont été menés par les Girci pour un financement total de de 2 millions
€. Ils répondaient à des besoins autour de "la recherche paramédicale, la e-santé, les maladies rares",
entre autres, a détaillé Christine Lassalle.

Les 7 Girci (Est, Nord Ouest, Grand Ouest, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Méditerranée et Sud-
Ouest outre-mer hospitalier) comprenaient 84 établissements de santé membres en 2018, dont 47 avec
délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI).

En 2018, il y avait 51 réseaux de professionnels "initiés ou soutenus" par les groupements, en vue de
développer la "mutualisation, la mise en synergie des compétences et des outils", par exemple pour "des
audits croisés dans le cadre de l'assurance qualité, ou la mise en place d'entrepôts de données (cf
dépêche du 15/04/2019 à 16:35)", a notamment mentionné Christine Lassalle.
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