Newsletter N° 3 GIRCI Méditerranée
Adhésion d’un nouveau membre
Le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne - sur - mer (CHITS) a intégré le GCS
GIRCI Méditerranée le 1er janvier 2019.
Le GCS GIRCI Méditerranée compte désormais 5 membres : l’Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille, le CHU de Nice, l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille, le
Centre Antoine Lacassagne de Nice et désormais le Centre Hospitalier Intercommunal
Toulon - La Seyne-sur-mer.

Bienvenue à vous!!

Lancement de 3 Appels à projets GCS GIRCI Méditerranée
Cette année, le GCS GIRCI Méditerranée a lancé 3 appels à projets
1- AO 2019 « Etude ancillaire »




Favoriser l’émergence de nouveaux projets partenariaux avec une composante multidisciplinaire forte en fédérant les chercheurs et les cliniciens autour d’un projet commun optimisant l’utilisation d’échantillons biologiques ou le recueil de données de volontaires ou
patients participant à des recherches en cours promues au sein de l’interrégion, pour répondre à une question biologique, épidémiologique, de sciences humaines et sociales ou
de santé publique précise.
Budget alloué : 350 000€ (50 000€ max par projet)

2- AAP PARAMED


Soutenir et encourager les professionnels paramédicaux à construire des projets de recherche, pour permettre l’émergence de l'innovation dans les modalités de soins infirmiers et paramédicaux en créant du lien entre les équipes paramédicales de l’interrégion

3- AAP SP MED




Soutenir et encourager les professionnels et les équipes de soins primaires à construire
des projets de recherche en favorisant les liens entre les acteurs du premier recours et en
renforçant les échanges de pratiques au sein de l’interregion
Budget alloué pour ces 2 AAP : 300 000€ (50 000€ maxi par projet)

Date limite de dépôt :28 juin 2019

Comité Scientifique Interrégional
Cynthia CAILLON, CHU de Nice
CAILLON.C@chu-nice.fr
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Formations
Chaque année, le GIRCI Méditerranée organise des journées de formation accessibles aux acteurs de la recherche de tous les établissements de l’interrégion dans le but d’améliorer leur
formation continue et leur information.

Formations des ARCs et chefs de projet des 13 et 14 mai 2019
En 2019, le CGS GIRCI Méditerranée a organisé deux journées à Nice et Marseille sur les thématiques suivantes « Méthodologie en recherche clinique » et « Les différentes techniques de
Radiothérapie ». Merci à nos orateurs Mme Debbas (Médiaxe) et Pr Gérard (CAL) et aux 128
participants!!! Les retours des questionnaires de satisfaction sont très positifs, la Journée des
ARCs et chefs de projet 2020 est en cours de préparation!

Formations BPC (GCP ICH E2 R6) mars - avril 2019
Depuis 2018, une formation BPC en présentiel, validée « transcelerate » est proposée aux investigateurs de l’interregion par le GCS GIRCI Méditerranée. Ces formations sont proposées au sein des différents établissements de l’interrégion afin de
permettre au plus grand nombre d’y participer. Depuis sa création, plus de 200
investigateurs ont déjà été formés et de nouvelles sessions sont en cours de préparation à partir de septembre 2019.

Accès à Formedea pour les lauréats des appels à projets 2018 (PHRCi et AO GIRCI)
Le GCS GIRCI Méditerranée a décidé de proposer aux lauréats des appels à projets dont il a la
gestion en 2018, des formations « Formedea » aux Bonnes Pratiques Cliniques en e-learning .
Ceci représente une opportunité d’approfondir ses connaissances de la règlementation, chacun à son rythme!!
Cette mesure sera renouvelée pour les lauréats des appels à projet de 2019.
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