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Animation Territoriale
Campagne d’Appels d’Offres GIRCI Méditerranée 2022
Le GIRCI Méditerranée a lancé trois Appels d’Offres en 2022

1. L’AO « VALO-DATA » : AAP spécifique de valorisation de données
AAP doté de 220 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 30 000 €

2. L’AO « Soins Primaires » : AAP en Recherche en Soins Primaires
AAP doté de 100 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 40 000 €

3. L’AO « PARAMED » : AAP en Recherche Paramédicale (PARAMED)

Calendrier
des 3 AO GIRCI
Méditerranée 2022

AAP doté de 100 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 40 000 €

PHRCI : Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional-2021
AAP doté de 1 900 000 €, montant maximal par projet à hauteur de 300 000 €.





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

Bourse jeunes chercheurs
Depuis 2018, Le GIRCI Méditerranée finance 2 bourses pour une année de
recherche, dans la limite de 40 000€. La sélection des candidats se fait avec l’aide
des Conseils Scientifiques des Facultés de Médecine du territoire (Nice et Marseille).




Lancement de l’appel à projets ReSP-Ir 2022
Lancement de l’AAP PHRCI-2022

Coordination GIRCI Med. : IPC

Comité Scientifique GIRCI Med. : AP-HM

Tel : 04 91 22 3639 ; e-mail : girci-med@ipc.unicancer.fr

Tel : 04 91 38 41 21 ; e-mail : girci-med@ap-hm.fr

Retrouvez l’actualité du GIRCI Med sur son site : https://gircimediterranee.fr/
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Soutien aux établissements de santé
Le GIRCI Méditerranée a soutenu en 2021 18 établissements de l’interrégion en
participant au financement de postes de TEC en cancérologie grâce à un budget
de 500 000€ dédié par la DGOS. Le groupe de travail EMRC, porté par les 6
établissements supports (AP-HM, IPC, CH de Nice, CHITS, CH d’Avignon CH de GAP
et le CH de Corse) s’est organisé pour relancer les projets d’animation et de
coordination à destination des établissements bénéficiant de la dotation EMRC.
Le questionnaire EMRC sur l’activité de recherche clinique en oncologie en 2021,
sera envoyé en avril pour un retour attendu fin juin

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.
Visitez le site et identifiez les appels à projets ouverts

Mise à jour annuelle de l’annuaire des établissements du territoire
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
La dernière mise à jour de cet annuaire sera prochainement disponible sur notre site
internet.

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



Formation annuelle des ARC et chefs de projets

Règlement européen 536/2014 sur médicament et RIPH
Formation en visioconférence : Jeudi 28/04/22 de 9h00 à 17h00
Cette formation permettra 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.
De nouvelles formations proposées seront prochainement disponible sur notre site

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

