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Projet FAC 2011
Création d’un groupe de travail interrégional visant à développer
la recherche clinique à promotion industrielle dans les centres
hospitaliers de l’interrégion
Stéphanie Dumont – 07/06/2012

Objectif
Favoriser la mise en place de structure médicoadministratives de recherche clinique dans les centres
hospitaliers
Travaux antérieurs
DRCI de Rennes (FAC 2009)
structuration de la RC aux CH de la Roche sur Yon et Le Mans,
journée interrégionale 2011
Apport attendus
Politique commune interrégionale d’aide à l’organisation de la RC
dans les CH
Accompagnement des CH vers une autonomie dans l’instruction
des projets et le financement de poste de TEC
Élargissement de la base de recrutement de l’interrégion
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Méthode
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Plan d’action commun élaboré en concertation avec
les DRCI lors du dépôt de dossier à l’ AO FAC 2011
(février 2011)
Constitution du groupe de travail en juin 2011 :
1 correspondant / DRCI – animé par le PCI
1 ou plusieurs CH identifié(s) / DRCI
-

ANGERS
BREST
NANTES
POITIERS
RENNES
TOURS

Sandra MERZEAU
Pascaline RAMEAU
Jérôme DIMET
Sarah GUYON
Nelly BESNARD
Jocelyne MARLIERE

Budget : 66 000 € réparti entre les 6 DRCI (20%ETP
« chef de projet »)

Missions du correspondant DRCI
rapporter à la cellule de coordination de la DiRC GO sur
l’avancement du projet local
participer à la réflexion sur la méthodologie et la
rédaction de documents communs
assurer la réalisation des étapes identifiées visant à
structurer la RC
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Missions du correspondant DRCI
1. Etablir l’inventaire de l’activité de recherche clinique et des moyens
alloués déjà en place dans le CH
Implication des Directions respectives CHU et CH
Identification du binôme médico-administratif
Inventaire

2. Evaluer le potentiel d’inclusion et de capacité d’autofinancement
3. Aider à la création d’une cellule locale de recherche
Définition des responsabilités et règles de fonctionnent de la cellule
Officialisation de la cellule
Mise en place d’aides initiales sur la base de contrats d’objectifs via une convention
de partenariat/chartre DRCI-CH (ex : temps TEC, formation à l’évaluation des
surcoûts, aide au recrutement de personnel…)

Objectif : 1 cellule créée / DRCI dans l’année
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Etapes du projets
Au-delà :
Accroître la visibilité des CH de l’interrégion (journée interrégionale, rédaction
de support de communication..)
Sensibiliser les porteurs de projets aux collaborations interrégionales CHU/CH
dans le cadre de l’Appel à Projet Interrégional (Un des critères de sélection
des projets la Commission d’Evaluation Scientifique du Grand Ouest)
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Bilan intermédiaire
2 réunions : 20/10/11 et 23/03/12
Agenda de la réunion interrégionale 24/04/2012
Courrier de mission situant l’action de la DRCI dans un contexte interrégional
Diaporama commun de présentation de l’interrégion et de l’action du groupe
Sollicitation par chaque DRCI d’au moins un CH
Complémentarité avec l’AO DiRC GO 2011 - CH : Soutien au montage du dossier déposé par
Quimper, Vannes, Saint Brieuc, Chartres, Dreux, Orléans

Difficultés rencontrées
volonté du CH d’engager une démarche de structuration en collaboration avec le CHU
démarche institutionnelle du CHU vers les établissements périphériques
relations historiques CHU/CH
évènement extérieur : changement de direction, restructuration d’établissement
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Merci de votre attention

