
Animation Territoriale

 L’année 2019 a été riche en appels à projets menés par le GIRCI Méditerranée avec le PHRCI, l'AO

«études ancillaires» (budget dédié 300 000€), et pour la première fois les AO «soins
primaires» et «recherches paramédicales» (budget dédié 300 000€).

Ces campagnes ont été un franc succès avec pas moins 62 projets de qualité déposés. 
22 projets ont été retenus dont 9 PHRCI proposés à la DGOS pour financement.

Vous pouvez retrouver tous les sur notre site internet.

 Comme en 2018, deux bourses recherche ont été financées pour l’année 2019-2020. La
sélection des candidats a été faite avec l’aide des Conseils Scientifiques des Facultés de Médecine du
territoire (Nice et Marseille).

Bravo à Claire Delage de Luget et David Chardin et Bonne Année Recherche à vous!!
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 Le fonds de dotation Thellie est une plateforme de financement participatif
qui permet aux chercheurs de lancer un appel au dons pour leurs projets de

recherche. Le partenariat fonds de dotation Thellie – GIRCI
Méditerranée permettra aux porteurs de projets de l’Interrégion de
bénéficier de cette plateforme et ainsi obtenir des compléments de
financements pour des projets d’envergure ou des financements pour des
études pilotes.

Début du partenariat : 2020 ; informations à venir

Soutien aux établissements de santé

Les GIRCI ont été, en 2019 encore, missionnés par la DGOS pour gérer les enveloppes Equipe
Mobile de Recherche Clinique en Cancérologie (EMRC).
Le GIRCI Méditerranée a soutenu en 2019 15 établissements de l’interrégion en participant au
financement de 22 postes de TEC en cancérologie (budget dédié 500 000€).
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Intégration réussie d’un nouveau membre au sein du 
GIRCI Méditerranée : Le Centre Hospitalier 

Intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer
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 Participation à des journées d’information (journée patients) et contact
d’associations de patients afin de développer des actions communes.

 Mise à jour chaque année de l’annuaire des établissements du
territoire. Nouvelle version bientôt disponible sur le site internet.

 Participation, en partenariat avec les six autres GIRCI, à la plateforme

THESAURUS des appels à projet. Ce site permet aux chercheurs de

l’interrégion de bénéficier gratuitement d’un accès à cet outil permettant
d’identifier les appels à projets ouverts.
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Formation et professionnalisation de la recherche

Le GIRCI Méditerranée a organisé en 2019 plusieurs formations :

 Formations aux Bonnes Pratiques Cliniques
(formation certifiée Transcelerate, reconnue par les industriels et les
autorités compétentes) : En 2019, 181 personnels de la recherche du
territoire ont été formés au cours de 9 sessions sur sites avec une
satisfaction de 83%.

 Formations annuelle des ARC
Les thèmes abordés en 2019 étaient «Méthodologie des essais cliniques»
(formation dispensée par la société Mediaxe) et «Radiothérapie :
Technique - RXBiologie» (dispensée par le Pr Gérard du Centre Antoine
Lacassagne). Deux sessions ont eu lieu (une à Marseille et une à Nice) et
ont rassemblé 128 personnels de recherche. Cette formation a connu un
très grand succès (97% de satisfaction).

 Formation Formedea
Le GIRCI Méditerranée offre aux lauréats des appels à projets 2019 dont il a la gestion, l’inscription à
la formation complète Formedea sur les Bonnes Pratiques Cliniques. Cette année 6 médecins
investigateurs ont souhaité bénéficier de cette formation.

Information
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http://www.girci-est.fr/thesaurus/index.php
http://www.girci-est.fr/thesaurus/index.php
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Lancement en janvier de 3 Appels à projets :

- AO VALO-DATA (valorisation de données)
- AO SP PARAMED (soins primaires-recherches paramédicales»
- PHRCI-2020

Soutien aux établissements de santé
Equipe Mobile de Recherche Clinique en Cancérologie :

- Nouvelle clé de répartition
- Découpage du territoire en 6 périmètres
- Pilotage par des établissements support

Organisation d’une journée dédiée aux TEC EMRC
 Informations à venir

Information
Participation à des journées d’information : Informations à
venir

- à l’initiative des établissements ou d’organismes
- à l’initiative d’associations de patients

Si vous souhaitez que nous participions à des journées d’information,
n’hésitez pas à nous contacter!!

Annuaire des établissements : sollicitation des établissements en milieu d’année

THESAURUS des appels à projets : Partenariat reconduit pour vous aider dans la recherche de
financements

Formation et professionnalisation de la recherche
Formation annuelle des personnels de la recherche : RGPD
le 19 mars à Nice et le 20 mars à Marseille : A noter dans vos agendas

Informations et inscriptions à venir

Session thématique médicale : 2 sessions (une à Nice et une à

Marseille) en septembre ; Informations à venir

Formations Bonnes Pratiques Cliniques : en cours d’organisation, Informations à venir

Formations Formedea : pour les lauréats des AAP gérés par le GIRCI Méditerranée
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Et pour …
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Intégration d’un nouveau membre au sein du GIRCI Méditerranée : 
Le Centre Hospitalier d’Avignon
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COORDINATION 
Véronique BOURGAREL & Mylène SEUX

Coordination GIRCI Méditerranée
04 91 38 11 51

girci-med@ap-hm.fr

REFERENTS au sein des Etablissements Membres
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 

Nathalie CHARVIN 
Nathalie.charvin@ap-hm.fr

Centre Antoine Lacassagne, Nice 
Audrey PILATO 

Audrey.pilato@nice.unicancer.fr

Centre Hospitalo-Universitaire de Nice
Cynthia CAILLON

Caillon.c@chu-nice.fr

Institut Paoli Calmettes
Dominique GENRE 

genred@ipc.unicancer.fr

Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer
Jean-Philippe SUPPINI CHITS

Jean-philippe.suppini@ch-toulon.fr

Centre Hospitalier d’Avignon
Marilyne GRINAND

grinand.marilyne@ch-avignon.fr

https://gircimediterranee.fr/
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