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La recherche pluriprofessionnelle en soins primaires :

Une perspective attrayante…
➢Pour pouvoir observer, analyser, comprendre les transformations à l’œuvre

✓Évolution de l’offre de soins, émergence de nouvelles organisations, de
nouvelles pratiques, changement dans les représentations
✓Construire de problématiques pertinentes aux regard des enjeux pour le
système de soins
✓Accéder à des terrains de recherche, souvent expérimentaux
➢ Avoir des partenaires professionnels acteurs de cette transformation
✓Non pas que des objets d’étude ou des producteurs d’information
✓ Pour construire les problématiques, les protocoles de recherche, implanter
l’étude, analyser le résultats
✓ Des échanges de connaissances, de compétences dans la conduite même de la
recherche

…mais des difficultés à accepter, à surmonter
➢

Reconnaissance, financement, méthodologies, temporalité

Deux recherches en cours au sein de notre équipe
journees-ffmps.fr

Le Projet ERRAMS (Equipe Ressource Régionale d’Appui Aux Maisons de Santé) :
Evaluer l’implantation et l’apport d’une équipe régionale d’appui (facilitateurs,
DIM, coach) à 8 MSP en Bourgogne Franche-Comté
- Les promoteurs : Université de Bourgogne (LEDi (EES)), Université de
Franche-Comté (DMG) , Femasco
- Des chercheurs (économie, MG), des professionnels (médecins,
coordinateurs)
- Sur 2 ans (lancement mars 2019)

➢ Le projet IPEC (Intégration des pharmaciens dans un exercice coordonné) :
Evaluer différents dispositifs interprofessionnels expérimentaux intégrant un
pharmacien.
- Les promoteurs : Université de Bourgogne (UMDPCS et LEDi (EES)),
Université de Reims, EHESP, UniSanté, professionnels
- Des économistes, des sociologues, des pharmaciens.
- Sur 2 ans (lancement mars 2019)
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Le Projet ERRAMS
➢ Une problématique qui s’est construite en lien avec une expérimentation portée par
la FEMASCO

➢Convergence d’interrogations sur les difficultés, les besoins pour
élaborer des projets collectifs au sein des MSP
➢Des liens antérieurs entre des acteurs de la Femasco et l’EES du LEDi
➢Des contacts antérieurs entre le DMG de l’Université de Franche-Comté
et l’EES du LEDi

➢Une expérimentation financée par l’ARS BFC

➢La co-construction d’un protocole de recherche pour analyser, évaluer
cette expérimentation (financement CR BFC)

➢ Le projet de recherche
➢Analyser les freins et les leviers d’une coordination « synergique »
➢Evaluer l’implantation, le processus, l’impact de l’accompagnement de
MSP par une équipe ressource (+possibilité de thèses de MG sur volets
ancillaires)
➢Observations, données quantitatives et qualitatives (Equipe Ressource
et MSP)
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➢Equipe de recherche pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle

•

Des difficultés surmontées, d’autres à accepter

➢ Un financement du CR BFC a priori acquis
➢ Une durée pertinente pour de premiers résultats (30 mois)
➢ Une convergence sur la problématique entre chercheurs SHS et
professionnels de santé
➢ Méthodologie et distance entre le chercheur et son objet
(apprentissage et confiance)
➢ Modèle de recherche et reconnaissance académique
➢ Modèle de recherche et HSR en France
➢ Le gold standard de l’évaluation « publiable » en économie
➢ Problème de valorisation de ces recherches
• Au final, une mise en place facilitée, et une recherche
difficultés que celles de la recherche.

➢ Le projet IPEC :

sans d’autres
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INTEGRATION DU PHARMACIEN DANS L’EXERCICE
PLURIPROFESSIONNEL EN SOINS PRIMAIRES
PROJET IPEC
Journées Nationales de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé FFMPS
Dijon, le 29/03/19
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INTRODUCTION ET CADRE GENERAL DU PROJET
Contexte : Pharmacien & coopération interprofessionnelle

Nombreuses
Évaluations
internationales

(Mossialos et al., 2015 ;
Tan et al., 2014 ;
Hazen et al., 2018)

En France :
Volonté politique
et encadrement
législatif depuis
10 ans

Initiatives isolées
reposant sur la
motivation des
pharmaciens et
des équipes les
intégrant
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INTRODUCTION ET CADRE GENERAL DU PROJET
Etat des lieux

Enquête Implication des

pharmaciens en maisons
de santé1
Analyse terrains
de stage (ph6)
Peu de références
nationales2

Motivation
importante
des pharmaciens
Notion subjective de
l’exercice des missions
PRP
Nombreux freins (absence

de rémunération, manque
de temps, intérêt non
perçu
(de part et d’autre),
éloignement, choix exclusif
de certains sites, etc.)

Dossier difficile, progrès
lents, pas de formation
dédiée, pas de réseau de
pharmaciens en appui
Freins et leviers non
analysés en profondeur
(absence d’évaluation)
Crainte de conflit d’intérêt
et de mise à l’écart des
autres pharmaciens

1-Morvan L, Bouziges B, Kohli É. Implication des pharmaciens en
maisons de santé, résultats d’une enquête. Actualités
Pharmaceutiques. 1 févr 2018;57(573):40-5.
2-PMID:26995754 / DOI:10.1016/j.pharma – 2016. Annales
Pharmaceutiques Françaises Maisons et pôles de santé
pluriprofessionnels incluant des pharmaciens : un état des lieux.
Vernus AL, Catala O, Supper I, Flaujac N, Letrilliart L.
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HISTORIQUE DE LA REFLEXION A L’UB

Fusion UFR
Médecine et
Pharmacie

201
3

201
4

Création Unité Mixte
de Formation
Continue en Santé
(concept HAS)

Participation
et échanges
Congrès ffmps

201
5
201
201
7
6
201
Voyages à
7l’étranger (Suisse ,
1

Québec, Pays-Bas,
Ecosse)

201
7
Interaction LEDi : projet de
recherche en Economie et
sociologie de la Santé

1-Morvan L, Macé F, Solari M-A, Michiels Y, Kohli É. Voyage d’étude
autour de la pratique officinale suisse. Actualités Pharmaceutiques. 1 oct
2017;56(569):51-3.
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CONSTRUCTION DU PROJET
Une construction de projet qui demande du temps
Constitution d’une
Equipe de
Recherche Pluripro
pluridiciplinaire

Sciences Pharmaceutiques UMDPCS, UFR des Sciences de Santé Dijon
Economie de la santé (LEDi, uB) et Suisse (UNiSanté (Lausanne) ;
Sociologie (Regards (u de Reims- Champagne -Ardennes); EHESP, Rennes)

Implication des
professionnels
de terrain

Réseau de professionnels de terrain déjà engagés dans des équipes de soins
primaires pluriprofessionnelles / Motivation-Implication
9 sites (BFC, IDF, ARA- NA)

Recherche
d’appuis
institutionnels

Co-construction, facilitation de la mise en place de l’expérimentation
Ordre, ARS, Syndicats, URPS, CPAMs
Financement (Appel à projets)
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2 VOLETS : EXPÉRIMENTATIONS /RECHERCHE
Expérimentation 1 : Cercles de qualité
médecins-pharmaciens
Florent Macé

Expérimentation 2 : Intégration du pharmacien
site pluriprofessionnel
Laetitia Morvan

Evaluation coordonnée par Christine Peyron, LEDi

journees-ffmps.fr

EXPERIMENTATION 1, FLORENT MACE
FAISABILITÉ ET PERTINENCE DE LA MISE EN PLACE DE CERCLES DE QUALITÉ
MÉDECINS-PHARMACIENS DANS L’ORGANISATION DES SOINS PRIMAIRES EN FRANCE
Cercles de Qualité (concept suisse) : groupes d’échanges médecins-pharmaciens dans le but d’améliorer
les pratiques de prescription et d’aboutir à des consensus de pratiques
Animation des cercles par les pharmaciens du site, durée 2 ans / 5 réunions par site
Partenariats : PharmaSuisse, Assurance Maladie
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EXPERIMENTATION 2, LAETITIA MORVAN
ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA COORDINATION PLURI-PROFESSIONNELLE EN SOINS PRIMAIRES :
APPLICATION AUX MODALITÉS ET AUX ENJEUX DE L’INTÉGRATION DES PHARMACIENS
Temps dédié d’un pharmacien au sein d’un site pluri-professionnel
Identification des besoins des professionnels du site → actions de coordination pharmaco-thérapeutique
en lien avec les pharmaciens de l’environnement :

•
•
•
•

aide au choix de la meilleure stratégie pour le patient,
sécurisation et optimisation de la thérapie médicamenteuse en fonction de la condition du patient,
aide à la déprescription et au sevrage,

prévention et résolution des problèmes pharmaco-thérapeutiques, etc.
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EVALUATION, CHRISTINE PEYRON
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS : L’APPORT D’UNE ÉQUIPE DE CHERCHEURS EN SHS
(ECONOMIE DE LA SANTÉ, SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ ET DES PROFESSIONS)

Evaluation économique des expérimentations : pertinence, objectifs, modalités, moyens, impacts (résultats),
faisabilité et conditions de réussite
→ Préconisations et perspectives pour poursuivre la réflexion et/ou les actions

Analyse des contextes et des logiques professionnelles
→ Pour des évolutions cohérentes en termes d’attentes, de compétences, d’organisation
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ETAT DES LIEUX DU PROJET
Expérimentation lancée sur les sites
Mise en place comme initialement prévue
Attentes et construction parallèles pour certains points du projet
Adaptation éventuelle de configuration en fonction des appuis et des moyens
Une équipe toujours motivée...

journees-ffmps.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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GIRCI EST
Répondre à un appel à
projets
FFMPS – Journées Nationales 2019
Atelier n°28
« La recherche pluripro en soins primaires »
Vendredi 29 mars 2019

M. Alban Dupoux

Chargé de Missions GIRCI Est
journees-ffmps.fr
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De l’idée de recherche à la publication

2

La conception, l’appui
méthodologique
• Réflexion, état de l’art
• Rédaction du protocole, estimation du budget
Les
appels du
à projets,
recherche
• Présentation
dossier à un
appel d’offrede

financement

• Réponse, calendrier, format spécifique
• Instruction
réglementaire et
•Enregistrement
Décision

mise

3

en place

4

• Promotion
• Autorisations
•Réalisation,
Définitions dessuivi,
circuits évaluation
pour la réalisation de
l’étude

Valorisation des résultats
5

• Analyse des données après gel de base
• Rapport de fin d’étude
• Communications et publications

journees-ffmps.fr

EQUIPE

1

20

En pratique

Un pré-requis pour répondre à un
appel à projet

Savoir formuler une problématique
de recherche
• Fondement scientifique
• Fondement méthodologique

journees-ffmps.fr

21

Deux étapes essentielles et des

ETAPE
INTERROGATIVE

ETAPE
CONSTRUCTIVE

Réponse à un
appel à projet

METHODE ET COMPETENCES

EQUIPE
journees-ffmps.fr
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La démarche
Construire un projet :
• Acquérir une démarche scientifique et
rigoureuse
• S’appuyer sur l’expertise des professionnels,
de supports méthodologiques
• Travail multidisciplinaire et collaboratif
• Réaliser un projet formalisé
➔ valider les idées probantes
➔ publier des résultats
➔ S’assurer de la faisabilité
• technique, humaine
• estimer les surcoûts en vue d’un
financement

➔ Répondre

projet

à un appel à
journees-ffmps.fr
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Etape interrogative : Comment formuler
une problématique de recherche ?

Hypothèse
Objectifs et
critères de
jugement

Etat des
connaissances

Idée/
problématique

Conclusions

Méthodologie

journees-ffmps.fr
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Etape constructive : la conception

Définir une méthodologie et rédiger un protocole en montrant :
Intérêt du projet
Rationnel scientifique
Pertinence
Etat des connaissances

Méthodologie optimale
Objectifs
1 question = 1 objectif principal
Des objectifs secondaires (pas trop
nombreux !)
Critère(s) de jugement
•Schéma méthodologique
• Méthode(s) de mesure
•Design / schéma d’étude (Nombre de
sujets, biais potentiels, contraintes de
l’étude, argumentation)

Plan d’analyse (statistiques)

Définition des données à recueillir (CRF)
:
pas trop nombreuses, données
essentielles pour l’analyse

journees-ffmps.fr
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Etape constructive : la conception
Plan expérimental et
conduite du projet
Définition de la population cible
Choix des facteurs et leurs valeurs à tester
Modalités de réalisations des
investigations, et des mesures des résultats
Définition des circuits (examens
complémentaires, médicaments,
patients…)

Retombées
Impact des résultats,
valorisation et perspectives

Faisabilité
Équipe (nombre, compétence,
délégation)
Population et recrutement des
patient
Contraintes éthiques et
réglementaires
Ressources : moyens humains,
techniques, logistiques,

Estimation des
surcoûts
Coût de la recherche :
réalisation + coûts des actes
réalisés en plus de la prise en
charge médicale standard du
patient
journees-ffmps.fr
Non imputé au budget
de

26

Faire financer son projet

Pour quoi ?

Coûts lié
aux
médicament
s hors AMM,
dispositifs,
etc…

Coûts lié aux
actes et
Aspects
investigations
Ressources réglementaires Valorisation:
en dehors de
humaines
analyses
et qualité
la prise en
(temps
statistiques,
(assurance,
charge
médical,
publications
monitoring,
classique du
paramédical, organisation
,
patient (actes,
TEC…)
congrès
administrative..
réactifs,
.) =
consommable
PROMOTION
s…)

journees-ffmps.fr
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Faire financer son projet

Comment ?
Répondre à un appel à
projets

Estimer les
surcoûts

Rechercher des
financements spécifiques
(via le thésaurus du GIRCI
ou autres ressources)

Cibler selon le budget nécessaire
Cibler selon le champ, thématique,
calendrier, multicentrique ou
• Publics : Appel d’Offres DGOS,
périmètre géographique,
ANR, ANRS…
Processus de sélection souvent
• Bourses de recherche, Sociétés
en 2 phases (lettre d’intention puis savantes…
projet complet)
• Privés (fondations, associations…)
Prérequis spécifique selon les
•Et autres pistes et alternatives
appels d’offres (ministériels,
internes à l’établissement,
institutionnels, européens…)

journees-ffmps.fr
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Appel à Projets

•

Un vecteur de financement

•

Un processus de sélection

•

Une demande d’évaluation par les pairs

•

Des modalités précises de suivi qui
conditionnent la conduite de la recherche en
cas de succès
journees-ffmps.fr
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Répondre à un appel à projet :
un travail collectif

Se mettre à la place de la personne qui
évaluera votre dossier parmi 50, 100
autres… ne pas négliger :
Le fond
La forme
• Exigence
• Orthographe
scientifique
• Qualité
• Bibliographie
rédactionnelle
• Mise en page,
iconographie
DÈS LA LETTRE D’INTENTION

journees-ffmps.fr
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Points clés des appels à projets
Modalités de dépôt
Dates d’échéance

Bien
lire
l’appel
à
projets

Champs / Disciplines éligibles/ Thématiques prioritaires
Critères d’éligibilité
Critères d’évaluation des candidatures et des candidats
(type d’investigateur, médecin ou non)
Langue
Nombre maximal de pages / de mots – Champs
obligatoires…
Documents annexes
Montant des subventions et type de dépenses éligibles

journees-ffmps.fr
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Points clés des appels à projets

Votre
L’intérêt du projet :
dossier pertinence et originalité
doit
montrer La faisabilité Méthodologique
Opérationnelle : Équipe /
Recrutement / Budget

Les
retombées
journees-ffmps.fr
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Exemples de critères d’évaluation
scientifique
• Originalité du projet et caractère innovant de l’approche
✓ Bibliographie récente !! (moins de 5 ans)
• Clarté des objectifs
• Positionnement du projet dans le contexte national et
international / santé publique
• Complémentarité des différentes équipes associées au
projet et valeur ajoutée scientifique
• Méthodologie expérimentale et statistique
• Niveau d’excellence et d’expertise scientifique des
responsables et des équipes participant au projet
• Aptitude du responsable à diriger le projet (CV à jour)

journees-ffmps.fr
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Exemples de critères d’évaluation de
faisabilité
• Adéquation entre les ressources humaines,
l’environnement technologique et les besoins du projet
• Crédibilité du calendrier du projet
• Justification du financement demandé
• Aspect managérial
• Qualité de l’organisation de la collaboration entre les
équipes participantes
• Planification de la tenue de réunions de suivi et de la mise
en forme des résultats (rang des auteurs…, PI)

journees-ffmps.fr
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Les structures de financement de la
recherche
Financeurs

AAP

Etablissements de santé

Appel d’offres internes

Région ou inter-région, ville

PHRC Interrégional/ conseil régional
(PARI..)

Ministère chargé de la santé

PHRC, PHRIP, PREPS, PRME

INCa

PHRC K, PRME K, PRT K

Inserm

Recherche translationnelle

ANSM

Performance de la sécurité des produits de santé

ANR

ANR générique, PRT S

ANRS

VIH, VHB, VHC

Fondations, associations…..

…de France, Alzheimer, maladies rares

Commission Européenne

Horizon 2020

Appels à projets internationaux

Appels à projets US, Japonais
journees-ffmps.fr
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Les appels à projets nationaux
AAP Cancer de l’INCa
(Institut National de
Cancer)

AAP gérés par la
DGOS*
PHRC National

PHRCI délégué aux GIRCI

PHRC-K (Programme Hospitalier
de Recherche Clinique)

PRME-K (Programme de
Recherche Médico-Economique)

PRT-K (Programme de
Recherche Translationnelle)

PREPS (Programme de
Recherche sur la Performance du
Système de soins)
PRME (Programme de recherche
médico-économique)
PHRIP (Programme Hospitalier
de Recherche infirmière et
paramédicale)
PRTS (Programme de Recherche
Translationnelle en Santé,
ANR/DGOS)
journees-ffmps.fr
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Caractéristiques
Objectif commun :
- Amélioration des prises en charge des patients et celle de la performance des soins
 Justifier de l’Impact direct des résultats sur la prise en charge patient
 Données apportant un haut niveau de preuve

Tous les AAP de la DGOS concernent les soins
primaires = priorité
 Traitement particulier dans le cadre du PHRCN

Généralités
-

-

Pas de complément de financement
Projet innovant
Pas de limite de budget
Portage par des maisons de santé, centres de santé …possible mais dans le cas de
recherches impliquant la personne humaine doivent s’assurer de la promotion du projet
retenu
Portage par un professionnel de santé libéral possible sous réserve de conventionner
avec l’un des établissements de santé ou maisons de santé….

journees-ffmps.fr
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Calendrier et modalités
Instruction :
Pré-requis

Notification
budgétaire

Publications des
résultats

Jury de sélection

Expertise par des
évaluateurs
externes
Dépôt des
dossiers complets

Annonce résultats
préselction

Jury de
présélection
Soumission des
lettres d’intention

Ouverture de
l'appel à projet

- projets avec justification scientifique
de la recherche, (les hypothèses, les
objectifs, la population concernée, les
critères de jugement, l’approche
méthodologique et son dispositif de mise
en œuvre, ainsi que les modalités de
traitement des données. )
- compétences méthodologiques et
expérience confirmée dans la conduite
de projets, soit au sein de l'équipe, soit
avec la collaboration d’experts extérieurs

Délai d’instruction complet : environ un an
Délai de réponse : 9 à 10 mois après soumission

12 mois

Modalités : Dépôt des projets sur la plateforme
INNOVARC.fr
Sélection en 2 phases
• Sur lettres d’intention (LI) puis projets complets si la LI
est retenue*
• Fourchette de financement en 2013 : 77k-1.3M
journees-ffmps.fr
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Taux de sélection
Résultats campagne 2017

AAP 2017

LI sélectionnées Projets financés

Taux de
sélection

PHRCN

168

97

57,7%

PRME

22

9

40,9%

PREPS

78

24

30,8%

PHRIP

43

14

32,6%

PHRCI GIRCI Est

20

11

55 %

journees-ffmps.fr
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Les supports
Fiche Technique
http://girciest.fr/documents/newsletter/20190319_FT_17.pd
f
Quels sont les étapes et les points d’attention pour
répondre à un appel à projets ?

journees-ffmps.fr
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Les supports
Thésaurus des AAP du GIRCI Est

Plus de 630 sources de financement recensées en 2016
Unités supports

• Unités méthodologiques, CIC au sein des CHU, établissements de
territoire :
• aident au montage des projets (méthodologique, bio statistique)
• Unités technico-règlementaires (Ex : DRCI )
• aident à la rédaction et démarches administratives et
réglementaires
• assurent la promotion
• établissent les budgets prévisionnels des projets de recherche
• Supports free lance / conseil
• aident les investigateurs pour la rédaction des réponses aux
AAP…
Cellule soins primaires du GIRCI GO

• Point de contact recherche en soins primaires pour les acteurs
de la recherche en soins primaires - soinsprimaires@girci-go.org
journees-ffmps.fr
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Les supports
Thesaurus des Appels à
Projets
Annuaire de financements pour les
recherches en santé
http://www.girci-est.fr/thesaurus
En libre accès, mise à jour
hebdomadaire, alerte email
personnalisable

journees-ffmps.fr
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Ce qu’il faut retenir
❑ Plusieurs centaines d’AAP santé en France chaque
année
❑ Chaque appel à projets est unique
❑ Les modalités de soumission sont dynamiques
❑ Disposer d’un projet de protocole de recherche
détaillé, et d’un résumé explicite et clair sous forme de
lettre d’intention
❑ Prendre le temps de la rédaction, ne jamais attendre le
lancement d’un appel à projet pour commencer la
rédaction d’un protocole
❑ Rechercher des sources de financement diverses
❑ Ne pas hésiter à resoumettre un AAP en cas d’échec
et répondre aux avis des experts…
journees-ffmps.fr
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Conclusion

ANTICIPATION !

MOBILISATION !
PATIENCE !

Construire
son projet
bien en
amont

Communiquer
avec les
différents
intervenants du
projet

Bien cibler
l’AAP
adapté au
projet de
recherche

Gage de
qualité
pour la
soumissio
n à un
appel à
projets

journees-ffmps.fr
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Contacts

Alban DUPOUX, PhD
Chargé de Missions
GIRCI Est
alban.dupoux@girci-est.fr
tel : 03 80 29 50 52

http://www.girci-est.fr

journees-ffmps.fr
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Les GIRCI
2005 : Création des 7 Délégations
Interrégionales à la Recherche Clinique
(AAP DIRC de la DHOS)

2011 : Création des GIRCI par la DGOS avec
renouvellement des missions (circulaire
N° DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet
2011)
Soutien d’une politique de recherche partenariale
entre les différents établissements de santé d’une même
inter-région
afin de permettre notamment l’émergence de projets
portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique

journees-ffmps.fr
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Formation / information des
professionnels de la recherche clinique
Mission « formation » déléguée au CHU de Reims

•
•

Formations courtes (1 j.), ciblées, délocalisées dans les CHU/CHR de l’interrégion
13 thèmes en 2017 : Rédaction d’un document d’information et du consentement du
patient dans un protocole de recherche ; Pharmacovigilance dans les protocoles de
recherche ; Actualités réglementaires en recherche clinique ; La loi Jardé ; Statistiques
appliquées à la recherche clinique ; Rédaction d'un protocole de recherche ; Lecture
critique d’un protocole, d’un rapport d’essai clinique, ou d’un article original ; Ecrire un
article scientifique ; de l’idée à la réalisation d’une étude clinique ; la valorisation de la
recherche ; l’évaluation médico-économique ; Revue de la littérature ; De l’idée à la
réalisation d’un projet de recherche paramédicale

Formation des investigateurs aux bonnes pratiques cliniques

•
•

Formation en e-learning (collaboration avec l’Ecole de Santé Publique de l’Université de
Lorraine) : en cours de finalisation
Formation présentielle : module de 3h d’acculturation (labellisé Transcelerate
Biopharma)

Journées interrégionales d’information et manifestations scientifiques
Symposiums de génétique, colloque neurosciences et cancer, colloque pédiatrie et cancer,
colloques sur la recherche paramédicale, évolution des attentes dans les essais industriels…
journees-ffmps.fr

Mutualisation des compétences, outils et
ressources
Regroupement des unités d’évaluation médico-économique
• Aide à la décision (études d’impact budgétaire, évaluation des technologies de

•

santé en milieu hospitalier) et à la structuration interne
Accompagnement à l’élaboration de projets de recherche des établissements
demandeurs : PRME, PREPS, PHRC

Data management
• Acquisition d’un logiciel de data management pour les établissements
•
•

membres
Création d’un groupe de professionnels et animation de ce réseau
Aide à l’harmonisation des pratiques et des procédures qualité

Qualité de la promotion
• Acquisition d’un logiciel de pharmacovigilance pour les établissements
•

•

membres
Développement d’outils pour optimiser les activités de promotion (monitoring,
transfert de collections biologiques…)
En cours : outil informatisé de gestion de projets de recherche
journees-ffmps.fr

Soutien aux équipes émergentes
PHRCI
• Une campagne par an, cahier des charges fixé par la DGOS
• 144 projets financés depuis 2006, pour un total de près de 22 M€
• Campagne 2017 : 300k€ / projet, enveloppe globale 3 M€

Appel à projets « jeunes chercheurs » (APJ)
➔ Aider les chercheurs de demain à construire leurs titres et travaux
• 69 projets financés en 4 ans pour un budget total de près de 2 M€
• Campagne 2017 (en cours) : 40k€ / projet, enveloppe globale 350 k€

Recherche infirmière et paramédicale
• Appel à Projets « PARAmédical » (APPARA) ➔ Initier les paramédicaux à

•

l’élaboration de projets de recherche en soins. 30k€ / projet, enveloppe globale
150k€
Réseau interrégional des référents « recherche paramédicale et infirmière » des
établissements de l’interrégion Est ➔ Aide à la structuration, formation…

Thésaurus des AAP, bourses et prix
• Annuaire des AAP, bourses et prix : 682 financements recensés en 2015
• Mise à jour hebdomadaire, alerte e-mail paramétrable journees-ffmps.fr

Le GIRCI, un acteur-clé
à chaque étape de la recherche clinique

Information

Filière industrielle

Sensibilisation
Journées interrégionales

Contrat unique
Etudes de faisabilité

Mobilisation de nouvelles files
actives Cartographie interrégionale
Appel d’offres « ES non U »
Aide à la structuration interne

Thésaurus des AO, bourses et
prix
Portail web
Cofinancement GIRCI GO

Gestion centralisée des AAP
interrégionaux et expertises
PHRCI, APJ, AOI…

Cellule innovation
Aide à la structuration interne
Elaboration de protocole
Appui technique

Data management (e-CRF)

Qualité de la promotion

Formation
Actions de formation
E-learning

Acquisition d’outils
communs Pharmacovigilance

Bourses « année recherche
clinique »

Déviations
Activités des ARC
Monitoring croisé
Evaluation juridique et
réglementaire des pratiques
d’investigation…

Journées scientifiques
Neurosciences
Bioinformatique
Recherche paramédicale…

journees-ffmps.fr

Historique (1)
2005

DIRC Est

2009

CeGEPS Est

2011

= 5 CHU + 1 CHR
= 3 établissements non U soutenus (2 CH + 1 privé) + 1 réseau ville-

hôpital (MG)

Observatoire de la recherche clinique en ES non CHU* / MDS-CDS

• volet descriptif: volumétrie, structuration, thématiques, investigateurs et contacts
➔ 125 ES sollicités, 121 répondants, 45 déclarant une activité de recherche clinique, 74 ayant
désigné un contact recherche, 33 avec personnels dédiés, 15 URC

➔ 510 MDS-CDS sollicités, 196 répondants, 21 déclarant une activité de recherche clinique,
28 ayant désigné un contact recherche

• volet analytique: besoins, difficultés/freins
➔ Plan d’action en 3 axes : amélioration de la structuration interne, intégration dans
l’écosystème (inter)régional, soutien des projets de recherche
2012

2013
PHRCI

*La recherche clinique hors des centres hospitaliers universitaires : état des lieux dans l’inter-région Est. C. Goetz, A.
Dupoux,
L. Déloy, de
C. Hertz,
T. Jeanmaire,
N.dans
Parneix.
Revue
et de Santé Publique 63 (2015) 135–
AAP « Structuration
la recherche
clinique
les ES
nond’Épidémiologie
CHU »
141

=2
CH + 1 CLCC soutenus
➔ ↑ études ouvertes, ↑ investigateurs, ↑ inclusions, formalisation des liens / DRCI-GIRCI
journees-ffmps.fr

pondération (+) pour les projets associant des ES non U

Historique (2)
2014

Programme d’accompagnement de la recherche dans les structures non U

➔ PCI « animation territoriale », professionnalisation des acteurs, coopération avec les
CHR/U
Aujourd’hui : le GIRCI
Améliorer la
incubateur

lisibilité de
l’organisation
de la
recherche

Professionnali
ser les
acteurs

• PCI
• Accompagner
• Orienter

• Informer
• Colloques
• Newsletters

• Acculturer
• Organisation et
financement de
la recherche
clinique
• Plateformes
d’accompagne
ment

• Former
• Programme
pluri-annuel de
formations
régionalisées
• Certifications
aux Bonnes
Pratiques
Cliniques

Rompre
l’isolement
• Avec d’autres
structures
comparables
• Benchmarks
• Partages
d’expérience
• Avec les DRCI
• Coinvestigation
• Montage de
projets
• EMRC

Apporter les
compétences
et outils
nécessaires
• Technicoadministratifs
• Aide au
conventionnem
ent
• Aide à la
structuration
interne
• Scientifiques
• Eval. médicoéco.
journees-ffmps.fr

