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Partenariat Thellie – GIRCI Méditerranée « MedStarter »
Le GIRCI Méditerranée est partenaire de la plateforme Thellie et vous propose une solution
alternative de financement pour celles et ceux qui n’ont pas été retenus aux appels d’offres du
GIRCI (AO GIRCI ou PHRCi), malgré la qualité scientifique de leur projet; ainsi que pour ceux

retenus mais dont les projets nécessiteraient un complément aux financements
déjà obtenus.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la plateforme Thellie.org. Une
équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans ces pratiques
innovantes de financement de la recherche.

Visitez leur site et inscrivez-vous ! Thellie.org

Le GIRCI Méditerranée a ouvert une campagne PHRCi 2020 COVID-19 afin de permettre le
financement de recherches portant sur le COVID-19 avec un délai très restreint d’instruction.
Cette campagne, déroulée entre le 13 avril et le 7 mai 2020, a permis la sélection de 3 projets
PHRCi 2020 COVID-19 pour lesquels un démarrage et un financement rapide sont nécessaires.

 Campagne exceptionnelle PHRCi 2020 COVID-19

 Lancement de 2 appels à projets 2020 GCS GIRCI Méditerranée

Décalage des campagnes 2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19

1- AO 2020 « VALO-DATA »
Appel à projet spécifique de valorisation de données existantes pour tous les établissements de
santé du GIRCI : fédérer les chercheurs et les cliniciens autour d’un projet commun optimisant
l’utilisation de données (issues de la recherche ou du soin), pour répondre à une question
biologique, épidémiologique, de sciences humaines et sociales ou de santé publique précise.

35 000€ maximum par projet.

2- AAP SP/PARAMED 2020
Soutenir et encourager les professionnels paramédicaux et de soins primaires à construire des
projets de recherche, pour permettre l’émergence de l'innovation dans les modalités de soins
infirmiers et paramédicaux et soins primaires en créant du lien entre les équipes paramédicales
d’une part et les acteurs de premier recours d’autre part.

50 000€ maximum par projet.

Nouvelle date limite de dépôt : 01 octobre 2020

Animation territoriale

Comité Scientifique Interrégional

Cynthia CAILLON, CHU de Nice
CAILLON.C@chu-nice.fr

https://urldefense.com/v3/__https:/thellie.org/__;!!JQ5agg!Lo9jL6vHPJi8Gq7d4J-ShH7CkHaVJ-yN7YRmUTcX9F1p93PhIKc_lBwd5_AJSOd3Uu-nUDX8LGs$
https://urldefense.com/v3/__https:/thellie.org/__;!!JQ5agg!Lo9jL6vHPJi8Gq7d4J-ShH7CkHaVJ-yN7YRmUTcX9F1p93PhIKc_lBwd5_AJSOd3Uu-nUDX8LGs$
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Mise à jour annuelle de l’annuaire des établissements du territoire. La coordination
sollicitera prochainement les établissements support pour actualiser le recensement des contacts
de recherche clinique des diverses directions de recherche.

Pour une meilleure connaissance des activités et des ressources disponibles chez 
chacun d’entre nous et une visibilité du plus grand nombre auprès des promoteurs 
académiques recherchant des centres associés, ainsi qu’aux promoteurs industriels 
recherchant de nouvelles files actives de patients 

Information

COORDINATION
Véronique BOURGAREL & Nicolas ANDREOTTI

Coordination GIRCI Méditerranée
AP-HM

04 91 38 11 51
girci-med@ap-hm.fr

REFERENTS au sein des Etablissements Membres 
Nathalie CHARVIN - AP-HM
Nathalie.charvin@ap-hm.fr

Audrey PILATO CAL
Audrey.pilato@nice.unicancer.fr

Cynthia CAILLON CHU Nice
caillon.c@chu-nice.fr

Dominique GENRE IPC
genred@ipc.unicancer.fr

Jean-Philippe SUPPINI CHITS
Jean-philippe.suppini@ch-toulon.fr

Marilyne GRINAND
grinand.marilyne@ch-avignon.fr

Contacts GIRCI Méditerranée 

Accès à la formation en ligne « Formedea » pour les lauréats des appels
à projets 2019 (PHRCi et AO GIRCI)
Comme l’an passé, le GCS GIRCI Méditerranée a offert aux lauréats des appels à
projets dont il a la gestion en 2019 des formations « Formedea » aux Bonnes

Pratiques Cliniques. Ce module de formation est accessible par e-learning,
librement 24h/24, 7 jours/7 et en toute autonomie.

Formation et professionnalisation de la recherche

Formations des ARCs et chefs de projet
Formations « EMRC »
Séminaire GIRCI

19 et 20 mars 2020
03 avril 2020
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