
L ’évolution récente du GIRCI sous un  

nouveau format juridique ainsi que son 

agrandissement géographique, m’ont semblé 

être le moment opportun pour présenter au 

cours d’une interview vidéo le nouveau GIRCI 

SOHO, son fonctionnement, ses principales ac-

tions et nos appels à projets emblématiques.  

Notre GIRCI a toujours considéré que l’animation des missions 

confiées par la Direction Générale de l’Offre de Soins doit se 

faire à travers la création d’un maillage entre les structures 

support, mais aussi des investigateurs. Ainsi quoi de plus  

concret que le travail autour de la réponse à des Appels à pro-

jets formatés de manière à répondre à leurs besoins, fournis-

sant aux équipes un échelon indispensable entre les Appels à 

projets locaux et les Appels à projets nationaux. Une aubaine 

également pour les jeunes chercheurs et les équipes émer-

gentes, qui trouveront  dans la « Boîte à outils » du GIRCI de 

nombreux supports pour se former à la recherche clinique.  

 
 

Pr Emmanuel CUNY,  
Coordonnateur médical du GIRCI SOHO              

Octobre 2017 

R écemment élu premier Administrateur du 

Groupement de Coopération Sanitaire 

Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier, je m’attache-

rai à ce que le nouveau cadre juridique per-

mette de poursuivre le travail débuté il y a plus 

de 10 ans, en restant au service des investiga-

teurs et en fédérant les établissements et les acteurs de la re-

cherche clinique de l’inter-région autours d’axes forts. 

J’ai essayé, en me prêtant à une session Questions-Réponses, 

de transmettre ma vision du travail inter-établissement dans le 

domaine de la recherche clinique, travail qui va bien au-delà 

des douze établissements membres du GIRCI, et de l’animation 

territoriale.  

Je vous laisse également découvrir l’interview du Professeur 

Emmanuel CUNY, ainsi que tout le travail des derniers mois 

exposé dans ce numéro, qui illustre parfaitement le  

dynamisme de notre structure.  

 

Raymond LE MOIGN 
Administrateur du GCS SOHO 

L’inter-région est l’échelon idéal pour proposer des formations de haut niveau à un nombre important d’acteurs de la recherche. 

Le groupe de travail « Formation », coordonné par le CHU de Nîmes, agit comme un catalyseur et réussit à instaurer un rythme 

régulier de formations délivrées soit par des intervenants extérieurs, soit par un ou plusieurs professionnel(s) des établissements 

du GIRCI. Le format visioconférence laisse peu à peu la place au format webinaire, plus adapté à notre grand territoire. Chacun 

est présent devant son ordinateur, les distances sont ainsi gommées avec un écran commun montrant l’intervenant et son diapo-

rama. Ainsi se sont déroulés très récemment : 

 un webinaire Loi Jardé avec le Cabinet Delsol avocats, réunissant 500 partici-
pants 

 un webinaire « Atelier de pharmacovigilance », avec 100 participants  

 un webinaire « Projets Européens » avec les chargées de mission Europe du 
GIRCI de Montpellier et Toulouse, avec environ 60 participants 

 

Par ailleurs, le GIRCI prend en charge les licences de formation aux Bonnes Pratiques Cliniques par e-learning, produites par le GIR-
CI Grand-Ouest, et met à disposition des diaporamas de formation et d’autoformation sur son site internet. 

 LES INTERVIEWS DU GIRCI SOHO 

LA FORMATION, AU CŒUR DES MISSIONS DU GIRCI SOHO 

Les vidéos sont disponibles sur le site internet du GIRCI www.girci-soom.fr ou en suivant les flashcodes ci-dessus 

Webinaire Europe animé par les sites de Toulouse et Montpellier 

https://youtu.be/ghWHLftWPxI
https://youtu.be/c-pn6hPp7nM


L’Assemblée Générale constitutive du 6 avril 2017 : le passage de relais 

L e 6 avril 2017, les représentants des 

12 établissements membres du GIRCI 

se sont réunis en Assemblée Générale 

constitutive du Groupement de Coopéra-

tion Sanitaire Sud-Ouest Outre-Mer Hospi-

talier (GCS SOHO), GCS de droit public. 

Au cours de cette réunion conduite par le 

Président du Comité stratégique du GIRCI, 

Philippe VIGOUROUX Directeur Général du 

CHU de Bordeaux, les membres ont procé-

dé à l’élection de l’Administrateur du GCS, 

des deux Administrateurs-suppléants ainsi 

que du coordinateur médical du GIRCI. 

Raymond Le MOIGN, Directeur Général du CHU de Toulouse, 

a ainsi été élu premier Administrateur du GCS pour une pé-

riode de deux ans (renouvelables). Les deux Administrateurs 

suppléants élus sont Nicolas ESTIENNE, Directeur Général du 

CHU de Martinique et le Professeur Marc YCHOU, Directeur 

Général de l’Institut régional du Cancer de Montpellier Val 

d’Aurelle, pour une durée de mandat équivalente.  

Le Professeur Emmanuel CUNY, Chef de Service de Neurochi-

rurgie au CHU de Bordeaux, a été élu  Coordonnateur médical 

du GIRCI, pour trois ans (renouvelables).   

L e processus d’approbation par l’Agence Régionale de 

Santé est à présent finalisé : le GCS SOHO  a une exis-

tence juridique et un Compte au Trésor. Il recevra doréna-

vant la MERRI « Coordination interrégionale ». Son Siège est 

au CHU de Bordeaux, et son Agent Comptable est Dominique 

CARLOTTO, Trésorière principale du CHU de Bordeaux.  

 

Cette première Assemblée Générale s’est conclue par l’ap-

probation de la convention constitutive à l’unanimité, puis 

par sa signature. Le GIRCI SOHO fait maintenant partie du 

GCS SOHO dont l’objet est la recherche et l’innovation.  

Ouverture de l’Assemblée Générale par Philippe VIGOUROUX  

Signature de la convention constitutive par le premier administrateur du GCS,  

Raymond LE MOIGN, et par le Président du Comité stratégique, Philippe VIGOU-

ROUX , en présence du Coordonnateur médical du GIRCI le Pr Emmanuel CUNY  

Passage de relais entre le Président du Comité Stratégique du GIRCI SOOM et les 
administrateurs du GCS. De gauche à droite : R. Le MOIGN (DG – CHU de Tou-
louse) administrateur, N. ESTIENNE (DG- CHU Martinique) administrateur sup-
pléant Outre-Mer, P. VIGOUROUX (DG - CHU de Bordeaux) Président du Comité 
stratégique, Dr JP. BLEUSE (Coordonnateur médical, ICM Val d’Aurelle) représen-
tant du Pr M.YCHOU, DG – ICM Val d’Aurelle, administrateur suppléant CRLCC 

NAISSANCE DU GCS SOHO 

Un Administrateur et deux Administrateurs-suppléants, à mandat tournant 

Un nouveau statut et un transfert de gestion 



L’objectif de la 2ème édition de cet Appel à projets financé par la MERRI 
« Coordination interrégionale » était de proposer l’analyse et donc la valorisation de 
données déjà collectées à partir d’études cliniques, de collectes de matériel biolo-
gique, des bases de données médico-administratives. Il pouvait concerner également 
les méta-analyses. En effet le financement de ce type d’études est en général peu 
aisé dans le cadre d’appels à projet compétitifs, privilégiant souvent le recueil de 
données ad-hoc.  

Il a obtenu un très gros succès avec 60 lettres d'intention déposées! 34 ont été rete-
nues sur leur éligibilité, et au total ce sont 31 dossiers complets qui ont été déposés. 
Le Conseil Scientifique s’est réuni le 5 mai 2017 au CHU de Montpellier en présence 
des représentants des 12  établissements : 11 projets ont été retenus, pour un fi-
nancement total de 500 000 €.  

Conseil scientifique APITHEM 2017—Montpellier 

APITHEM Appel à Projets Interrégional Thématique 

APIDOM Appel à Projets Interrégional DOM 

Le Conseil scientifique de la 4eme édition de l’Appel à projets spécifique-

ment dédié à la recherche clinique ou en population dans l’environnement 

ultramarin a eu lieu pour la première fois au CHU de Martinique, le 12 oc-

tobre 2017, couplé à une visioconférence. Son organisation avait été ados-

sée aux 5eme Journées recherche du CHU de Martinique,  ce qui a permis 

aux rapporteurs sur place d’y réaliser des interventions. 

Cet Appel à projets a vocation à soutenir et promouvoir une recherche cli-

nique de qualité dans les thématiques fortes des DOM, permettant de vali-

der des hypothèses scientifiques, en vue éventuellement de donner lieu plus 

tard à un dépôt à des Appels à projet nationaux ou interrégionaux. 

18 projets ont été déposés au cours de cette édition 2017 : au total 5 

projets ont été retenus pour un financement total de 300 000 €.  

 

 

 

 

 

 

La prochaine édition de l’APIDOM est maintenant prévue pour 2019. 

Lauréats  APIDOM 2017  

Dr Erick  GOKALSING EPSMR Réunion 

Pr Michel CARLES CHU Pointe-à-Pitre 

Dr Michel ANDRE CHU de La Réunion 

Dr Jacqueline DELOUMEAUX CHU Pointe-à-Pitre 

Dr Jocelyn INAMO CHU Martinique 

Conseil scientifique en présentiel  au CHU Martinique... 

… et en visioconférence dans les autres établissements du GIRCI ! 

NOS APPELS A PROJETS RECENTS 

Lauréats APITHEM 2017 

Carine BELLERA CRLCC Bergonié 

Pr Isabelle LAFFONTCHU de  Montpellier 

Pr Alessandra BURA-RIVIERE CHU de Montpellier 

Pr Pierre-Emmanuel  COLOMBO ICM 

Pr Pascal DEMOLY CHU de  Montpellier 

Dr Virginie  GARDETTE CHU de  Toulouse 

Dr Guillaume MOULIS CHU de  Toulouse 

Dr Alexandra FOUBERT-SAMIER CHU de  Bordeaux 

Pr  Jean-Christophe BERNHARD CHU de  Bordeaux 

Dr Maryse  LAPEYRE-MESTRE CHU de  Toulouse 

Dr Nadège COSTA CHU de Toulouse 
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NOUVELLE CERTIFICATION ISO 9001 

La recherche clinique de l’Institut Bergonié, 

Centre de lutte contre le cancer  de Bor-

deaux et Nouvelle Aquitaine, est mainte-

nant certifiée ISO 9001 par l’AF-

NOR  Certification (version 2015) pour l'en-

semble des activités de recherche clinique. 

LES APPELS A PROJETS 2018 LES BREVES 
 En premier lieu il y aura l’Appel à projets emblématique du GIRCI, le 

PHRCI —Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional, 
géré par le GIRCI par délégation de la Direction Générale de l’Offre de 
Soins. 

Son lancement interviendra après la publication de la circulaire/instruction minis-
térielle. Son Conseil scientifique est déjà fixé au 11 décembre 2018. 

 L’APITHEM—Appel à projets interrégional « thématique » : il va per-
mettre à des chercheurs et équipes émergentes de mener à bien un projet 
de recherche portant sur la contribution de la e-santé à la réduction des 
inégalités de santé. Ces recherches visent à identifier des stratégies et/ou 
des technologies qui contribuent à réduire les inégalités de santé (au sens 
territorial et/ou social) et qui ont vocation à être mises en œuvre à un ni-
veau territorial. Le critère de jugement principal devra être centré sur l’im-
pact pour les patients. 

Le GIRCI a sollicité les ARS et Conseils Régionaux de son territoire pour obtenir des 
co-financements.   

Le lancement interviendra début 2018, avec un Conseil scientifique le 12 décembre 
2018. 

 L’APIK –Appel à projets interrégional cancer, en partenariat avec le Can-

céropôle Grand Sud-Ouest 

Ce sera la 4ème édition de cet Appel à Projets dont l’objectif est de permettre à 
de jeunes chercheurs de mener à bien un projet de recherche clinique et/ou 
translationnelle dans le domaine de la cancérologie.  

Son lancement aura lieu en mai 2018, et la sélection des projets aura lieu début 
2019. 

  L’APIRES—Appel à projets interrégional Etudes Pilotes de recherche en 

soins 

Ouvert aux professionnels paramédicaux des 12 établissements du GIRCI et des 
Centres Hospitaliers, son objectif est de mener une étude pilote pour justifier 
l’intérêt de la recherche et sa faisabilité. Cela pourra donner lieu par la suite à un 
dépôt de projet de plus grande envergure de type PHRIP. Il sera lancé fin 2017 
pour un Conseil scientifique de sélection le 28 septembre 2018. 

NOS STANDARDS DE SELECTION 

Est-il utile de le préciser?  

Tous les projets soumis aux Appels à projets du GIRCI sont préparés par des struc-

tures supports professionnelles dont la majorité ont obtenu des certifications dans 

leur domaine d’activité. Lorsqu’ils font (majoritairement) l’objet d’une sélection sur 

la base de lettre d’intention, sa grille de lecture est diffusée aux porteurs de projets 

dès le lancement. Les lettres d’intention sont toujours examinées par 2 établisse-

ments du GIRCI, gardés anonymes, et extérieurs au porteur de projet, avec une 

double vision scientifique et méthodologique. Une fois les projets déposés, ils sont 

toujours examinés par 3 experts, extérieurs au GIRCI, dont l’anonymat est stricte-

ment respecté. Les grilles d’expertises sont ensuite transmises aux rapporteurs qui 

font un travail important d’analyse et qui exposent les conclusions des experts au 

Conseil scientifique. Les conflits et liens d’intérêt sont écartés grâce à des déclara-

tions et une mise à l’écart des débats systématique des personnes impliquées. Nous 

allons jusqu’à voter avec des boîtiers électroniques afin que chacun puisse s’exprimer 

en cas de désaccord.  Ainsi nos procédures sont précises et font appel à des critères 

objectifs fondés sur l’excellence scientifique.  

LES DEUX MOTS CLES DU GIRCI  

PAR SON ADMINISTRATEUR : 

« Territoire »  

« Professionnalisation »  

RECHERCHE PARAMEDICALE 

Le Bureau du GIRCI, organe opération-

nel, s’est enrichi d’un représentant 

unique des professionnels paramédi-

caux, Thierry REY cadre supérieur de 

santé au CHU de Toulouse. 

JOURNEE INTERREGIONALE  

DE LA RECHERCHE CLINIQUE  

VILLE ET HOPITAL  

21 novembre 2017 

CHU de Toulouse 

RECHERCHE EN OUTRE-MER 

Lors de la séance de la Commission Re-

cherche et Innovation de la Conférence 

des Directeurs Généraux de CHU du 5 

juillet 2017, le Dr Christian DERAN-

COURT, Administrateur Sigaps-Sigrec et 

Responsable de l’USMR du CHU Marti-

nique, a présenté les caractéristiques 

et la progression de la recherche cli-

nique en Outre-Mer (lien). 

PREPS 

Le groupe de travail « PREPS » a organisé 
son 1er workshop à Montpellier au mois 
de mai : il a permis de mettre en contact 
des équipes de recherche d’horizons diffé-
rents et de bénéficier de retours d’expé-
riences sur le montage de projets multidis-
ciplinaires : de très beaux échanges! 

http://www.girci-soom.fr/sites/default/files/News/specificiteDOM/DOMs_CRI_05.07.2017.pdf

