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Développement et aide en matière 
de recherche clinique industrielle et 
académique, en complément de l’ac-
tion des DRCI 

Coordination des personnels des 
Equipes Mobiles de Recherche Cli-
nique en Cancérologie (EMRC) de 
l’inter-région, avec désormais deux 
animateurs territoriaux dédiés 

Développement de la recherche 
paramédicale (fonction support), dans 
la continuité de ce qui a été mis en 
place dans les CHU 

Développement de la recherche 
clinique au niveau de la médecine de 
ville 

SPECIAL  
Etablissements sans DRCI 

Les missions générales du groupe de travail 

Focus sur le groupe de travail  
« Animation territoriale » L' année 2016 fut une année de 

transition avec la constitution du 
nouveau GIRCI.  

Pour notre groupe de travail,  
elle a surtout été l’occasion d’ac-
cueillir de nouveaux établissements 
et de nous enrichir mutuellement : 
autant de nouvelles opportunités 
pour développer la recherche cli-
nique.  

Le principe du groupe est de favori-
ser les échanges entre établisse-
ments via des réunions régulières 
par téléconférences, qui permettent 
non seulement de partager des pro-
blématiques, mais aussi de trans-
mettre des informations communes 
en lien avec l’actualité de la re-
cherche. 

L’un des autres moyens est de déve-
lopper les outils de communication: 
cette newsletter, réalisée en lien 
avec vous, sera éditée sur un 
rythme pluri annuel pour répondre 
à vos besoins. 

Contactez-nous pour rejoindre le 
comité de rédaction ! 

En attendant, nous avons concocté 
ce numéro 0 pour vous en donner 
un premier aperçu. Nous attendons 
vos réactions et propositions. 

Très bonne année 2017! 

Dr Christine DELONCA -CHU de Montpellier 

Dr Jean Luc DESFOUGERES -CHU de Limoges 

Coordonnateurs du groupe de travail  
« Animation Territoriale » du GIRCI 

 

Numéro 0 — Janvier 2017 

Retour sur les journées des CH Aquitaine et Occitanie 
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P our mieux répondre aux attentes de la DGOS (Direction Générale de l’Offre de 
Soins), et en tenant compte de son nouvel environnement, le GIRCI SOOM a 

choisi de créer un groupe de travail dédié à l’Animation territoriale,  afin de coor-
donner les actions nécessaires. Des réunions régulières, auxquelles des personnels 
des établissements de santé de l’inter-région participent, sont organisées par les 
coordonnateurs du groupe. Les missions suivantes y sont déclinées : 

L’année 2017 sera celle du fonctionnement optimal de notre groupe de travail. 
Nous comptons sur l’implication de tous dans le groupe, les sous-groupes et sur le 
terrain pour que cette mission soit un vrai succès. 

Edito 
- 

Compte-tenu de la dimension géogra-
phique de la nouvelle inter région, cette 
mission s’organise à deux niveaux : 

Sur un plan interrégional, avec ani-
mation inter CH, mise en place d’outils 
communs, formation/ information, re-
cueil des besoins, appels à projets, états 
des lieux de l‘activité des EMRC, etc. 
Sur un plan régional, où la politique 
de chaque CHU s’exerce via les DRCI :  
les relais opérationnels de chaque DRCI 
sont de vrais intermédiaires des actions 
du GIRCI, en lien avec les réseaux de  
cancérologie pour les EMRC, en tenant 
compte des GHT et des nouvelles mis-
sions confiées aux ARS. 

Des sous-groupes de travail sont déjà 
constitués (recherche paramédicale) ou 
devront être constitués, dans lesquels 
des représentants des CH doivent être 
pleinement partie prenante. 

Journée des CH d’Occitanie : ateliers spécifiques Loi Jardé, Recherche 
paramédicale 

Le 22 juin et 18 novembre 2016 se sont tenues respectivement au CHU de Bor-
deaux et au CHU de Toulouse les 4ème rencontres des CH de l’ancienne Aquitaine 
et 4ème rencontres des CHU-CH de la région Occitanie.  

Ces journées ont rencontré un véritable succès. Elles ont permis aux personnels des 
CH de notre inter-région impliqués dans la recherche de s’exprimer et de lier con-
naissance afin de mieux travailler ensemble.  

L’un de nos objectifs pour l’année 2017 sera l’organisation d’une journée com-
mune à tous les CH. Nous attendons vos candidatures au comité d’organisation ! 

Rencontre des CH de l’ancienne Aquitaine : partie plénière en 
amphithéâtre 

http://www.girci-soom.fr 
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Formation et Boite à Outils GIRCI SOOM 

Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Sud-Ouest Outre-Mer 

Retour d’expérience de l’APIRES 2015 

E n 2015, le GIRCI SOOM a manifesté sa volonté de soutenir la dynamique de recherche en soins en créant un appel à  
projet  Interrégional « APIRES », dédié aux projets pilotes dans ce domaine pour aider à poser une question de recherche 

et en étudier la faisabilité. Cet appel à projet est ouvert aux paramédicaux de l’ensemble des CHU et CH du GIRCI SOOM. 
Lors de cette première édition, 16 projets ont été déposés dont 6 émanant de CH. Au total, 5 ont été retenus dont l’étude 
BREATH, qui se déroule au CH de Libourne. Madame Sandrine Mebs, porteuse du projet, I.A.D.E. Cadre de Santé, et Ma-
dame Nathalie Agogué, Cadre Supérieur de Santé au CH de Libourne ont accepté de faire un retour à un an sur cet APIRES.  

P arce que la recherche clinique évolue constamment dans un environnement technico-réglementaire complexe associant de 
nombreux acteurs académiques et industriels, il est important que tous les établissements de santé puissent : 

- avoir accès à des outils de formation et de sensibilisation à la recherche ; 
- disposer d’un lieu d’échanges, de partages et de retour d’expériences sur des problématiques liées à la recherche ;  
- bénéficier d’avis éclairé d’experts sur des questions très pointues. 

En effet, la mise en œuvre et la réalisation de recherche repose sur du personnel compétent et formé. 
Dans le cadre de la professionnalisation de la recherche clinique et de l'amélioration continue du déroulement de vos  
recherches, le GIRCI SOOM vous propose ainsi  : 

Que représente l’APIRES pour les 
acteurs de la recherche médicale 
d’un CH ? 

L’Appel à Projets Interrégional Recherche En Soins (APIRES) lancé 
par le GIRCI SOOM a été une réelle opportunité pour le 
groupe recherche en soins du Centre hospitalier de Libourne. Pour 
ce groupe c’était en quelque sorte un galop d’essai per-
mettant d’avoir le pied à l’étrier, développer des compé-
tences et déposer un PHRIP. C’est donc dans cet état d’esprit 
que nous avons débuté notre travail et sollicité l’accompa-
gnement du GIRCI SOOM. 
La participation à l’APIRES a permis d’obtenir une évaluation 
détaillée de notre recherche. Le remplissage d’une grille 
d’évaluation adressée par des experts scientifiques permet 
de comprendre les forces et les faiblesses de notre travail 

Quel accompagnement le GIRCI SOOM vous a-t-il appor-
té lors de la conception de votre projet ? 

Ce projet a bénéficié du soutien d’Aurélie Pouzet, qui est 
relais opérationnel GIRCI SOOM de l’ex-Aquitaine, ce qui 
nous a permis de remporter cet appel à projets. Son expé-
rience nous a été très utile et nous a permis d’articuler 
notre projet en cohérence avec les exigences scientifiques 
de la recherche clinique et notre préoccupation de prodi-
guer des soins  assurant la sécurité et de qualité aux pa-
tients. L’équipe de l’ISPED (Institut de Santé Publique, 
d'Epidémiologie et de Développement-Bordeaux) ainsi 
que Mme Valérie Berger, Cadre Supérieur de Santé en 
recherche paramédicale au CHU de Bordeaux, nous ont 
apporté également un soutien important. Elles ont facilité 
la mise en relation avec le GIRCI SOOM valorisant et déve-
loppant notre savoir scientifique dans les pratiques soi-
gnantes innovantes.  
De plus, le GIRCI SOOM offre la possibilité de participer à 
la formation e-learning intitulée  « Maîtrise des Bonnes 
Pratiques Cliniques (BPC) en recherche biomédicale ». 
Celle-ci permet de compléter les connaissances, confir-
mer les apprentissages indispensables au processus de 
recherche clinique. 
La communication déployée par le GIRCI SOOM nous a 
permis de tisser un réseau de paramédicaux impliqués 
dans la recherche clinique. 

De quel soutien avez-vous bénéficié pour développer la 
recherche paramédicale ? 
Nous souhaitons préciser que la recherche clinique paramé-
dicale dans notre Centre Hospitalier est menée à bien grâce à 
la ténacité et à l’aide de notre coordonnateur Général des 
soins Mme Tranquard. La direction des soins est très impli-
quée dans le déploiement de la culture recherche paramédi-
cale. Un cadre supérieur de santé anime et fédère un groupe 
paramédical pluridisciplinaire dynamique et prompt à ré-
pondre aux appels à projets.  

Des groupes de travail ouverts aux CH : 

Animation territoriale : Mise en relation des CH par télécon-
férences régulières permettant d’échanger des informations 
sur la recherche 

Groupe de travail Management de la qualité 

Groupe de travail Formation 

Un soutien au montage des projets de recherche  

En lien avec le contact GIRCI du CHU/CRLCC de proximité, possi-
bilité de faire appel à des compétences spécifiques : Chef de projet 
département promotion DRC ; Méthodologiste ; Juriste ; Vigilant ; 
Economiste de la santé. 

Une offre de Formation commune ouverte et accessible 

Apprentissage  des BPC par e-learning via FORMEDEA®  

Formation labellisée TransCelerate®, reconnue par les industriels 
 Coût licence pris en charge par GIRCI SOOM 

Accès à des supports d’autoformation / Information  

Accès via le site internet du GIRCI 
Des Appels à projets interrégionaux  ouverts aux CH :  

Le PHRCI (Programme Hospitalier de Recherche Clinique Inter-
régional) financé par la DGOS 

L’APIRES (Appel à Projets Interrégional pour les études pilotes 
de Recherche En Soins) financé par le GIRCI SOOM 

Un site internet : http://www.girci-soom.fr 

Une page dédiée aux centres hospitaliers  

Annuaire sur l’« organisation de la recherche clinique » de Centres 
Hospitaliers des différentes régions 

Annuaires des contacts, relais opérationnels(…) 

http://www.girci-soom.fr 


