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 ReSP-Ir 2021 : AAP de Recherche en Soins Primaires Interrégional 
 AAP doté de 760 000 €, montant par projet autour de 250 000 €. 

 

 Pour le développement de technologies de santé nouvelles et innovantes  
 Pour l’optimisation de l’organisation des soins et des parcours de santé 

Les projets de recherche associent au minimum : Un acteur des soins primaires et Un autre acteur de la recherche 

Les expertises inter GIRCI ont été réalisées en un temps record : 3 dossiers sélectionnés sur les 6 déposés 

 

 

Animation Territoriale 

 PHRCI : Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional 
AAP doté de 1 900 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 300 000 €. 

 

 Pour soutenir une politique de recherche partenariale entre les différents ES de l’interrégion 

 Pour permettre l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la RC 

 

Thématiques priorisées : Soins primaires, Santé mental et psychiatrique, prévention en 

santé 

 

 

 

 

 

 

 

 L’AO « Etudes ancillaires » : Etudes adossées à un projet de recherche financé 

AAP doté de 150 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 50 000 €. 

Visant à valoriser les recherches en cours promues au sein des ES du GIRCI Med.  
 

L’objectif est de : 
 Favoriser l’émergence de nouveaux projets partenariaux avec une composante 

multidisciplinaire forte. 
 Fédérer 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, pour répondre à une question biologique, épidémiologique, de sciences 
humaines et sociales ou de santé publique précise. 

 

  

Vous pouvez retrouver tous les RESULTATS sur notre site internet dès janvier 2022 

Le contexte particulier lié à l’épidémie du virus COVID-19 a imposé un décalage du 
calendrier du PHRCI-2021 par rapport aux années antérieures : 

 Dépôt Lettres d’Intention sur le site du GIRCI MED : 30 novembre 2021 
 Présélection des Lettres d’Intention : fin janvier 2022 
 Dépôt dossiers complets sur le site du GIRCI MED : 19 avril 2022 
 Sélection des projets à financer : fin juin 2022 

Vous pouvez déjà retrouver tous les RESULTATS sur notre site internet 

Comité Scientifique GIRCI Med 

Mme Cécile MIGNON et Mme Isabelle FERRUCCI 
AP-HM 

Tel : 04 91 38 14 99 ; e-mail : girci-med@ap-hm.fr 
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 L’AO « VALO-DATA » : AAP spécifique de valorisation de données 

AAP doté de 150 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 30 000 €. 

 

AAP spécifique de valorisation de données existantes correspondant à : 
 Des études avec valorisation de données existantes impliquant une analyse de données 
issues d’un projet de recherche financé  
 La mise en place d’une enquête avec données de vie réelle (prospective et/ou rétrospective), 
non collectées dans un cadre expérimental. 

 

 

 L’AO « SP-PARAMED » : AAP en Recherche en Soins Primaires (SP) et 

Paramédicale (PARAMED) 

AAP doté de 120 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 40 000 €. 
 

AAP visant à : 
 Favoriser les liens entre les acteurs du premier recours ou les équipes paramédicales de 
l’Interrégion PACA Corse et renforcer les échanges de pratiques pour partager, mutualiser, en 
région, et valoriser les actions les plus prometteuses.  
 Encourager les professionnels de l’interrégion à construire des projets de recherche afin de 
permettre l’émergence de l’innovation dans le champ des soins primaires et dans les modalités 
de soins infirmiers et paramédicaux. 
 

 
 

 

Soutien aux établissements de santé 

Les GIRCI ont été missionnés par la DGOS pour gérer les enveloppes des Equipe Mobile de Recherche 
Clinique en Cancérologie (EMRC). 
Ainsi, le GIRCI Méditerranée a soutenu en 2021 18 établissements de l’interrégion en participant au 
financement de postes de TEC en cancérologie (budget dédié 500 000€). 
Les reversements sont effectués par les 6 établissements supports. (AP-HM, IPC, CH de Nice, CHITS, CH 
d’Avignon CH de GAP et le CH de Corse) 

 
 Partenariat Thellie - GIRCI Méd « MedStarter » 

Le GIRCI Méditerranée poursuit son partenariat avec la plateforme de financement participatif 
« Thellie ».  
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. 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver tous les RESULTATS sur notre site internet dès janvier 2022 

Vous pouvez retrouver tous les RESULTATS sur notre site internet dès janvier 2022 

Visitez le site et inscrivez-vous ! GIRCI Medstarter 

https://urldefense.com/v3/__https:/thellie.org/__;!!JQ5agg!Lo9jL6vHPJi8Gq7d4J-ShH7CkHaVJ-yN7YRmUTcX9F1p93PhIKc_lBwd5_AJSOd3Uu-nUDX8LGs$
https://thellie.org/gircimed;jsessionid=49310B379B458EA1491CC2781EBD2F23
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 « Bourse jeunes chercheurs » 

Comme chaque année, depuis 2018, 2 bourses ont été financées pour l’année 2021-2022.  
La sélection des candidats a été faite avec l’aide des Conseils Scientifiques des Facultés de Médecine du 
territoire (Nice et Marseille). 

 
Bravo à Marion CREMONI et Maxime TEISSEYRE de la faculté de Médecine de Nice 

Bonne Année Recherche à vous !! 
 

Information 
 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. 

 
 

 Mise à jour annuelle de l’annuaire des établissements du territoire 
La coordination a sollicité 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 
 
 

Formation et professionnalisation de la recherche 
 Formation Formedea 

Le GIRCI Méditerranée offre aux lauréats des appels à projets 2020 et 2021 dont il a la gestion, 
l’inscription à la formation complète Formedea sur les Bonnes Pratiques Cliniques. Cette 
formation, reconnue Transcelerate, est d'une durée de 5 heures, elle se déroule en e-learning via 
Formedea. Ce module de formation est accessible par e-learning, librement 24h/24, 7 jours/7 et 
en toute autonomie. 

 

 Formations annuelle des ARC 

 
« Dispositifs médicaux et investigations cliniques » 
Formation en deux demi-journées, en visioconférence : Mardi 07/12 de 14h à 
17h30 et Jeudi 09/12 de 9h30 à 13h 
Ces deux demi-journées permettent d’aborder l’ensemble des aspects 
nécessaires à la compréhension du MDR (Medical Device Regulation) et à la 
réalisation d’investigations cliniques. 

« Recherche clinique et épidémiologique Contexte réglementaire 
européen et français » 

Formation en visioconférence : Mercredi 15/12 de 9h30 à 17h30 
Cette formation permet d’envisager l’ensemble des aspects nécessaires à la compréhension du règlement 
européen et de la loi française relatifs à toutes les recherches en matière médicale. 

Visitez le site et identifiez les appels à projets 
ouverts 

Contactez-nous si vous voulez aussi suivre cette formation en ligne ! 

http://www.girci-est.fr/thesaurus/index.php
https://www.girci-est.fr/thesaurus/


Décembre 2021 

  

Page 4 sur 4 
 

Newsletter N°6 

Retrouvez l’actualité du GIRCI Med sur son site https://gircimediterranee.fr/ 

 
Conformément aux règles qui régissent le GSC GIRCI Méditerranée, les établissements 
Membres fondateurs garantissent le respect des principes d’alternance et d’équilibre pour 
coordonner et piloter les instances du GIRCI 
 

Janvier 2021 – Janvier 2024 

ADMINISTRATEUR : DIRECTEUR GENERAL du CHU DE NICE 
Monsieur Charles GUEPRATTE, représenté par Monsieur Eric MONCH, directeur DRCI 

ADMINISTRATEUR SUPPLEANT : DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 
Professeur Emmanuel BARRANGER 

COORDINATION : INSTITUT PAOLI-CALMETTES 
Coordonnateur médical : Professeur Norbert VEY, Président de la DRCI 
Coordonnateur Administratif: Docteur Dominique GENRE, directeur de la DRCI 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE 
Président du conseil scientifique : Professeur Stéphane BURTEY 

 

COORDINATION 

Wahiba BIDAUT - IPC 
Girci-med@ipc.unicancer.fr 

 

REFERENTS au sein des Etablissements Membres 

Patrick Sudour - AP-HM 
Patrick.SUDOUR@ap-hm.fr 

 
Colin Debaigt – CAL 

Colin.debaigt@nice.unicancer.fr 
 

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

 
Jihane Pakradouni – IPC 

pakradounij@ipc.unicancer.fr 
 

Jean-Philippe Suppini – CHITS 
Jean-philippe.suppini@ch-toulon.fr 

 
Marilyne GRINAND – CH Avignon 
grinand.marilyne@ch-avignon.fr; 
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