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Note d’information N°DGOS/PF4/2020/18 du 28 
janvier 2020 relative aux programmes de 

recherche sur les soins et l’offre de soins pour 
l’année 2020 

 
 Les inter-régions (GIRCI) sont en charge d’organiser 

la sélection des projets relevant du  

PHRC interrégional 
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Le rôle du GIRCI 

• afin de promouvoir le PHRC-I auprès de l’ensemble des 
établissements de santé de l’interrégion Est, notamment les 
centres hospitaliers non universitaires, les CLCC mais aussi les 
maisons et centres de santé, les GCS et les professionnels de santé 
libéraux. 

Informer du lancement du PHRC-I les directions des 
établissements de santé, maisons de santé, centres de 
santé de l’interrégion et agences territoriales qui 
transmettent l’information à leur communauté médicale :  

• afin de rechercher en amont les experts externes des projets du 
PHRC-I en partenariat avec d’autres GIRCI ; 

• afin d’anticiper localement l’élaboration des projets par les 
porteurs : accompagnement méthodologique, réglementaire, 
évaluation des surcoûts par les établissements promoteurs. 

Appeler à la soumission de lettres d’intention selon un 
calendrier défini : 

Définir les modalités d’instruction et de sélection 



Objectifs 2020 du PHRC-I 
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Soutenir une politique de recherche partenariale entre les 
différents établissements de santé d'une même interrégion  

Permettre l’émergence de projets portés par des équipes 
souhaitant s’initier à la recherche clinique 

Privilégier certaines thématiques (projet prioritaire à qualité égale 

•Les soins primaires 
•La santé mentale et la psychiatrie -et tout particulièrement la 
pédopsychiatrie,  
•Les différents types de préventions en santé  

cf. documents ressources « Petit lexique du PHRCI » et 
« thématiques prioritaires » sur www.girci-est.fr 

http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/


Portage des projets 

5 

• un établissement de santé (ES), défini aux articles 
L.6111-1 et suivants, L.6141-1 et suivants et L.6161-1 et 
suivants du code de la santé publique 

• un groupement de coopération sanitaire (GCS), défini 
aux articles L.6133-1 à -8 du code de la santé publique 

• une maison de santé, définie à l’article L.6323-3 du code 
de la santé publique 

• un centre de santé, défini à l’article L.6323-1 du code de 
la santé publique 

Le dépôt et le portage associent un porteur 
individuel ET un établissement* coordonnateur et 
gestionnaire du financement 
*Définition d’établissement de santé,  GCS, centre de santé ou maison de 
santé selon le CSP accessible sur le site du GIRCI Est 



Portage des projets 
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Tout personnel appartenant à une structure mentionnée précédemment peut 
porter un projet sous réserve  

•de l’engagement du responsable légal de cette structure 

•d’être un porteur ciblé dans la lettre d’intention DGOS 

Tout personnel appartenant à une structure ci-dessus peut solliciter une autre 
de ces structures pour porter un projet sous réserve de l’engagement conjoint 
des responsables légaux de la structure à laquelle il appartient et de la structure 
sollicitée. 

Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible sous 
réserve de conventionner avec un établissement de santé, GCS, centre de santé 
ou maison de santé coordonnateur, pour la gestion des fonds et la promotion 

du projet. 
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Objectifs du PHRC  

Mesurer l’efficacité de technologies* de santé en contribuant à 
l’obtention de recommandations de fort grade 

Evaluer la sécurité, la tolérance ou la faisabilité de l’utilisation de 
technologies de santé chez l’homme (par des études de phase I/II 
et phase IV par exemple) 

•*Intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au 
diagnostic ou au traitement d’une maladie aiguë ou chronique, ou encore à des 
fins de réadaptation. Les technologies de la santé comprennent les produits 
pharmaceutiques, les dispositifs, les interventions et les systèmes 
organisationnels utilisés dans les soins de santé. cf. http://www.inahta.org/ 
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Sont éligibles les projets  

De recherche clinique prospective (recherche fondamentale ou 
préclinique exclue) 

Portant sur toute les pathologies y compris le cancer à l’exception 
des infections liées au VIH,  VHC, VHB. 

Portant sur les thématiques prioritaires (mais non exclusive) 
précisées dans la note d’information DGOS 

D’études ancillaires soumises indépendamment d’un projet de 
recherche principal 
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Sont éligibles les projets  

Dont le centre coordonnateur appartient à l’interrégion Est 

Impliquant au moins deux centres d'inclusion de patients 
dans deux établissements différents de l’interrégion 

Associant 50% minimum des centres d’inclusion de 
l’interrégion Est 

• une attention particulière sera également portée au % d’ inclusions au 
sein des établissements de notre interrégion 

Dont le budget demandé à l’AAP ne dépasse pas 300 000 € 
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Sont éligibles les projets  

Dont les résultats permettront de modifier directement la prise en 
charge des patients : 

•en justifiant dès la lettre d’intention de l'impact direct des résultats attendus 
sur la prise en charge des patients 

•en démontrant que les méthodes de la recherche permettront d'obtenir des 
données apportant un haut niveau de preuve 

Comportant un volet médico-économique uniquement dans le 
cadre d’étude de phase III et si  

•l’objectif principal est de démontrer comparativement l’efficacité clinique de 
la technologie de santé ; 

• l’objectif du volet médico-économique figure parmi les objectifs secondaires 
et évalue comparativement l’efficience de la technologie de santé 

• il est rédigé par un économiste de la santé identifié dès la lettre d’intention et 
conforme aux standards méthodologistes définis par la HAS 



L'investigateur coordonnateur 
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Sont éligibles 

 les équipes émergentes  

  
N’a jamais obtenu précédemment un financement PHRC-N/PHRC-
K/PHRC-I /régional 

A soutenu sa thèse d’exercice ou a obtenu son diplôme d’état 

Justifie dans son CV son intérêt pour la recherche clinique 

• Par une publication en 1er auteur ou dernier auteur dans revue indexée 
medline (article publié ou « in press » et  accepté) 

• Par la validation d’un master 2 ou diplôme de niveau supérieur avant le 
dépôt du projet complet 

• Par une formation aux BPC datant de moins de deux ans, ou programmée 
avant le dépôt du projet complet 

Est un porteur éligible au regard de la réglementation et la 
qualification du projet selon la loi impliquant la personne humaine 
(RIPH) 



monocentriques 

Soit un seul 
établissement centre 

d’inclusion  

Hors champs 

traitant du VIH, VHC, 
VHB 

de recherche 
fondamentale ou 

préclinique 

dont le seul but vise à 
la constitution ou à 

l’entretien de cohortes 
ou de collections 

biologiques  

Déjà financés ou présentés 

porté par un coordonnateur 
ayant déjà obtenu 
précédemment un 

financement PHRC-N, PHRC-K 
ou PHRC-I /régional 

déposés la même année au 
PHRCI, PHRCK et PHRCN dès la 

lettre d’intention 

antérieurement financés par la 
DGOS (nouvelle demande de 
financement non autorisée 12 

Ne sont pas éligibles  
les projets 



Calendrier PHRCI 2020 

Lancement de la campagne février 2020 

P
R

E-
SELEC

TIO
N

 

Retour des lettres d’intention au GIRCI* 7 avril -12h00 

Jury de présélection par la CSIRC 19 mai 

SELEC
TIO

N
 

Retour des projets complets au GIRCI*  15 septembre -12h00 

Jury de sélection des dossiers par la CSIRC 24 novembre 

*Le porteur doit prendre contact et respecter le calendrier de dépôt propre 
à son établissement promoteur avant toute soumission (cf. affiche et 
www.girci-est.fr) 
Les établissements promoteurs transmettent ensuite de façon centralisée 
les dossiers candidats au GIRCI Est aux dates ci-dessus  

http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/


Soumission  
des lettres d’intention par le porteur 
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L’investigateur souhaitant déposer un projet dans le cadre du 
PHRC-I envoie à son établissement selon un calendrier propre   

• la lettre d’intention 

• le CV de l’investigateur-coordonnateur au  format GIRCI 

• la publication 1er ou dernier auteur 

• l’attestation de formation aux BPC le cas échéant 

• l’attestation précisant la date de soutenance Master 2 si non 
validé, le cas échéant 

• 5 publications référencées dans la LI justifiant l’intérêt du projet 
au niveau national/international  

• l’engagement signé du méthodologiste 



Soumission  
des dossiers par les promoteurs  
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Les établissements promoteurs adressent au GIRCI Est selon le 
calendrier du GIRCI les pièces du dossier d’intention (aap@girci-
est.fr) 

• accompagné du tableau des lettres d’intention déposées, 
précisant 

• les mots clés nécessaires à l’identification des experts 

• les experts ou établissements potentiels récusés pour les 
expertises 



Soumission  
des lettres d’intention 
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La lettre d’intention est obligatoire avant tout dépôt de dossier 
complet au PHRC-I 

Ne sont pas recevables, et ne seront pas examinés par la 
commission (éligibilité administrative en amont) 
 

• Tout dossier ou document incomplet,  

• Documents ne répondant pas aux formats exigés 

• Dossier adressé hors délai au GIRCI Est 



Examen  
des lettres d’intention par la CSIRC 
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Vérifier l’éligibilité sur la base d’une évaluation notée par deux rapporteurs. 
Une attention particulière sera portée sur : 

• les critères d’impact direct des résultats attendus sur la prise en 
charge des patients et la méthodologie (haut niveau de preuve) ;  

• le caractère d’interrégionalité  ; 

• l’expérience du porteur en recherche clinique/faisabilité ; 

• les thématiques prioritaires ; 

Emettre des recommandations, ou réorientation ou alertes en vue 
d’améliorer le projet jusqu’à son dépôt final 

Présélectionner les lettres éligibles au dépôt de projets complets après 
classement et délibérations 



Finalisation  
des projets complets 
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L’établissement promoteur reste l’appui principal de l’investigateur pour la 
rédaction du projet, l’appui méthodologique, et les documents de 
référence (protocoles type et note d'information et consentement, 
évaluation budgétaire …). 

Le GIRCI Est propose des recommandations et règles d’élaboration de 
budget communes aux établissements du GIRCI, et conformes aux 
principes généraux de la DGOS établis pour le PHRC-N et applicables au 
PHRCI   



Budget du projet 

Grille budgétaire 
DGOS à utiliser 

visée par le 
promoteur 

 (frais de gestion 
de 5 % spécifiques 

au GIRCI Est) 

Recommandations :  

 -  aide au calcul de 
coûts selon la grille 
tarifaire du contrat 
unique académique  

- recommandations 
spécifiques du GIRCI 

Est  

Montant maximal 
par projet éligible 
au financement : 

300 000 €   

Relatif aux coûts 
spécifiques liés à 
la recherche, qui 
ne relèvent pas 
de la prise en 

charge habituelle 
du patient 
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Délégation des crédits 

Enveloppe déléguée au GIRCI Est : 3 millions d’euros 
 
Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif de la structure gestionnaire des 

fonds.  
 
Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres personnes morales ou 

physiques n'est donc pas autorisé, sauf   
 
(i) lorsque des crédits sont reversés à des réseaux d'investigateurs pour la mise en 

oeuvre de missions d'investigations  ou  
(ii) (ii)  dans le cas où le prestataire ainsi sollicité met en oeuvre des compétences que 

la structure gestionnaire des fonds ne possède pas. 
 

Dans ce cas :  
•  le reversement des crédits est motivé dans le dossier complet soumis à l’appel à 

projets ;  
• les tâches faisant l'objet de la prestation sont précisément décrites dans le dossier 

complet soumis à l'appel à projets, notamment dans la grille budgétaire ;  
• le respect strict des règles d’achat applicables au gestionnaire des fonds est observé.  
 
Les projets d’envergure internationale sont autorisés MAIS ne financeront aucune 
dépense hors Europe. Seules les missions d’organisation, surveillance et coordination de 
la partie européenne seront prises en charge. 20 



 
Retrait d’un projet  

 
Si après avoir soumis une lettre d’intention, 

l’investigateur souhaite retirer son projet du PHRC-I 
et ne pas déposer le dossier complet, il en 

informera : 

 

son établissement promoteur 

et 

le GIRCI Est 

par email à aap@girci-est.fr 
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mailto:nathalie.portier@girci-est.fr
mailto:nathalie.portier@girci-est.fr
mailto:nathalie.portier@girci-est.fr


Dépôt des projets complets 
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Confirmation de la recevabilité de la lettre d’intention à l’investigateur par son 
établissement 

Transmission par l’investigateur coordonnateur du dossier complet à l’établissement 
promoteur selon un calendrier propre 

Envoi au GIRCI Est de tous les dossiers complets par chaque établissement 
promoteur selon le calendrier défini, accompagné du tableau final des dossiers 
déposés 

aap@girci-est.fr / nathalie.portier@chu-dijon.fr  

Tout dossier adressé incomplet, hors format exigé ou hors délai au GIRCI, dont la 
demande éligible au financement excède 300 000 € dans la grille ne sera pas jugé 
recevable et ne sera pas examiné par sa commission  

mailto:aap@girci-est.fr
mailto:aap@girci-est.fr
mailto:aap@girci-est.fr
mailto:nathalie.portier@chu-dijon.fr
mailto:nathalie.portier@chu-dijon.fr
mailto:nathalie.portier@chu-dijon.fr


Liste des pièces du projet complet 

Chaque dossier comprend :  
 

 le protocole, format PDF ; 
 l’annexe financière DGOS visée par le promoteur, format XLS ; 
 le CV investigateur coordonnateur (si modifié depuis LI), format PDF ; 
 l’attestation de formation BPC (de moins de 2 ans), le cas échéant ; 
 L’attestation définitive d’engagement du méthodologiste 
 le CV du méthodologiste, format PDF ; 
 le calendrier prévisionnel de financement, format XLS , 
 le tableau d’inclusion de patients, format PDF ; 
 le(s) lettre(s) d’engagement du(es) co-financeur(s), format PDF ; 
 le(s) lettre(s) d’engagement des centres associés, format PDF ; 
 l’engagement conjoint des responsables légaux de la structure à laquelle 

appartient le porteur et de la structure sollicitée si différente. 
 
Déjà fourni avec la LI : 
 5 articles maximum référencés dans la LI et justifiant l’intérêt du projet au 

niveau national / international. 
 Publication 1er ou dernier auteur 
N.B. : les documents annexes tels que consentements et CRF ne sont pas requis à ce stade. 
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Expertise des projets 
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Sous la coordination du 
GIRCI Est , en partenariat 

avec d’autres GIRCI, 
favorisant l’anonymat 

complet des experts selon 
la charte de confidentialité 

du GIRCI  

Par trois experts : 

deux experts scientifiques, 
un expert méthodologiste 

Pour juger de la qualité 
scientifique (originalité, 
faisabilité, impact direct) 
et méthodologique des 

projets 

Si plus de six points 
séparent deux expertises 

scientifiques externes,  

un 3ème expert est sollicité 
dans la mesure du 

possible 



25 

Sélection des projets 

Sélection en jury par la 
commission scientifique 

interrégionale (CSIRC) 
selon un algorithme et 

une procédure définie par 
le GIRCI Est 

Rapport de synthèse et 
pondération par deux 

rapporteurs de la CSIRC  

Classement affiné des 
dossiers et attribution 

d’une note définitive pour 
le classement final sur 80   

Délibérations et sélection 
des projets à financer 

dans l’enveloppe allouée 



Soumission à la DGOS des 
projets sélectionnés que le 

GIRCI Est souhaite voir financer 
pour validation en conformité 
aux orientations définies dans 

l’instruction 

Versement des crédits par la 
DGOS au centre gestionnaire 
des fonds selon le phasage de 

l’instruction et le planning 
prévisionnel réactualisé en 

cours d’étude 

Inscription par les 
établissements promoteurs des 

projets retenus sur le site 
Clinicaltrials.gov ou registre 
compatible pour demeurer 

éligible au financement 

Inscription dans toute 
publication de la mention « This 
study was supported by a grant 

from the French Ministry of 
Health (PHRCI-2020-XXX) et  
suivi de l’avancement des 

projets retenus réalisé par le 
GIRCI Est 
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Publication des résultats et suivi 



 
Pour tout renseignement :   
 
Nathalie PORTIER 
Tel : 03 80 29 50 08 
 
Mail : aap@girci-est.fr   
 
Site : www.girci-est.fr  
 
Les documents relatifs à au PHRC-I sont accessibles sur le site du 
GIRCI Est (www.girci-est.fr) ou sur demande. 
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Contact GIRCI Est 

mailto:aap@girci-est.fr
mailto:aap@girci-est.fr
mailto:aap@girci-est.fr
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/
http://www.girci-est.fr/

