Avril 2021 - N°22
Formations Interrégionales à la Recherche :
Campagne 2021
Les inscriptions aux formations interrégionales à la recherche clinique et paramédicale sont ouvertes sur le site internet du GIRCI Est.
Les formations ont pour objectifs de développer et d’améliorer la qualité des projets de recherche dans l’interrégion, et de contribuer à la professionalisation des acteurs de la recherche. Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux formations, la plupart sont réalisées en webconférence.
Les formations « La conception d’un protocole de recherche » et « De l’idée à la réalisation d’une étude clinique paramédicale » se déroulent sur deux
journées et en présentiel. Les modalités d’inscription sont les mêmes pour toutes les sessions. La mission GIRCI de formation est déléguée au CHU de
Reims et animée par Mme Natacha ORTEL (nortel@chu-reims.fr).
Le programme 2021 rassemble 20 thèmes :
F1 - La rédaction du document d’information et du formulaire de consentement du patient dans un protocole de recherche
F3 - Actualités réglementaires en recherche clinique/La mise en application de la loi Jardé
F4 - Statistiques appliquées à la recherche clinique
F4bis - Statistiques : approfondissement
F5 - La conception d’un protocole de recherche (les participants peuvent venir avec un projet).
F6 - Écrire un article scientifique (les participants peuvent venir avec un projet)
F7 - Lecture critique d'article
F10 - De l'idée à la réalisation d'une étude en recherche clinique/investigateur (les participants peuvent venir avec un projet)
F11 - La valorisation de la recherche
F13 - La revue systématique et méta analyse
F14 - De l'idée à la réalisation d'une étude clinique/paramédical (les participants peuvent venir avec un projet)
F16 - Les échantillons biologiques : création, utilisation, procédures de réutilisation, coûts
F17 - L'accès aux grandes bases de données existantes
F18 - Introduction à la recherche qualitative appliquée aux soins
F19 - La contractualisation de la recherche : notions juridiques
F20 - Revue de la bibliographie (en cours d’élaboration)
F21 - Les conventions de recherche à promotion externe (en cours d'élaboration)
F22 - Les grilles budgétaires (en cours d’élaboration)
F23 - Les dispositifs médicaux (en cours d’élaboration)
Ces formations sont ouvertes à tous les professionnels de l’interrégion, de toutes les structures de soins. Les inscriptions et les participations sont gratuites car les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. Les frais de déplacement ou de mission restent à la charge des employeurs des
professionnels. Les inscriptions se font directement sur le site internet du GIRCI Est, via les formulaires en ligne. Les informations pédagogique et pratiques sont disponibles sur le site girci-est.fr > formation > formations interrégionales (https://www.girci-est.fr/formationir/). Ces informations peuvent
être complétées en contactant Mme Natacha ORTEL (nortel@chu-reims.fr).

Webinaires de recherche paramédicale
Le colloque : « La recherche en soins : une réponse aux besoins de santé et aux enjeux de demain », prévu initialement en 2020 a évolué vers deux
webinaires dont le premier s’est tenu le 6 avril dernier.
Celui-ci a permis de poursuivre la dynamique du réseau et de valoriser le travail effectué par les communicants. Ces communications mettent en valeur
les travaux de recherche en soins ou perspectives sur les sujets porteurs comme l’éthique, l’éducation, ou l’organisation au sein des structures. Plus de 70
participants de notre interrégion et d’ailleurs ont suivi cette première session à distance.
Le second webinaire se tiendra le 22 juin sur le thème « de l’idée au projet » du projet financé par l’APPARA 2019 porté par Mélissa GOURDIN du CHU de
Reims « Impact de l’écoute musicale sur l’anxiété postopératoire en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) après une rachianesthésie ». Il sera
l’occasion d’appréhender une approche pédagogique de l’élaboration de projets et présenter les supports et compétences au service du projet.
Les inscriptions sont encore possibles par simple mail à contact@girci-est.fr.
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Lancement des appels d’offres EMERGENCE 2021
Pour le financement de la recherche médicale et paramédicale de l’interrégion Est, le GIRCI Est a lancé son programme EMERGENCE 2021, qui regroupe
trois appels à projets :

« Jeune Chercheur APJ » pour soutenir les jeunes chercheurs de profession médicale (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme)
et initier ou conforter une dynamique de recherche clinique. Une ouverture aux projets sur données massives de santé a été affichée pour cette nouvelle
campagne, dans le but de favoriser l’émergence de projets mobilisant les plateformes d’entrepôts de données de santé des établissements (en lien avec le
projet PAISAGE du GCS Grand Est) et la montée en compétence des équipes.
Les candidatures sont attendues pour le mardi 11 mai 2021, 12h00.

« Recherche paramédicale APPARA » pour soutenir des auxiliaires médicaux appartenant à une structure de santé de l’interrégion Est
souhaitant s’initier à la recherche en soins et proposer des projets innovants de recherche appliquée privilégiant l’amélioration des pratiques :

 Volet « Starter » : fédérer des professionnels pour l’émergence d’une culture locale de la recherche ;
 Volet « Territorial » : développer de plus grands projets im pliquant plusieurs établissem ents

de l ’interrégion en visant une

structuration territoriale, régionale ou interrégionale.
Les candidatures sont attendues pour le mardi 18 mai 2021, 12h00.
Les informations pratiques, les docum ents de candidatures ainsi que les consignes et le calendrier de dépôt des projets sont disponibles :

 pour l’APJ, à l’adresse https://girci-est.fr/apj/
 pour l’APPARA, à l’adresse https://girci-est.fr/appara/

Zoom sur un chercheur ! Dr Sébastien LEFEVRE
Lauréat APJ 2016 et PHRCI 2017
En 2012, le GIRCI Est a mis en œuvre l’appel à projet Jeune Chercheur « APJ » ciblant les jeunes médecins, pharmaciens, odontologues puis sagesfemmes de moins de 40 ans de l’interrégion Est. L’objectif de cet appel d’offre était d’encourager les jeunes chercheurs à initier des projets locaux de
recherche en devenant investigateur principal et de favoriser l’émergence de jeunes équipes autour de projets de recherche clinique pilotes ou innovants.
Ces projets doivent induire par la suite des projets plus ambitieux pour des appels d’offres de recherche de plus grande envergure.
Pour cette lettre d’information, nous revenons sur un lauréat de la campagne 2016 de l’APJ et de la campagne 2017 du Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional (PHRCI) avec le retour d’expérience de l’investigateur principal le Dr Sébastien LEFEVRE du CHR Metz-Thionville. Nous nous
intéresserons à la réalisation de ses projets de recherche et de l’impact structurant de ceux-ci dans sa carrière et son cursus.

Quels sont les projets financés ?
Deux projets ont été financés dans mon domaine d’expertise qu’est l’allergologie :
Un APJ en 2016, DEEP, pour “DEpth of EPinephrine delivery with auto-injectors devices”. Ce projet a pour but d’étudier en échographie la profondeur d’injection de l’adrénaline, utilisée sous forme de stylo auto-injecteur pour le traitement des chocs anaphylactiques. En effet les longueurs
d’aiguilles sont différentes en fonction des dispositifs disponible sur le marché avec 2 principaux risques : une injection sous cutanée, donc moins
efficace si l’aiguille est trop courte, ou une injection intra osseuse si l’aiguille est trop longue. Différents paramètres, comme la masse musculaire et
la masse graisseuse vont rentrer en jeu. Le but de cette étude est d’aider les médecins dans leur prescription à l’aide de paramètres cliniques
simples, comme le sexe, l’âge, ou l’IMC. L’étude d’abord monocentrique a évolué vers une étude multicentrique afin d’augmenter le nombre des
inclusions.
Un PHRCI en 2017, NTP-MAR, pour “Interest of Nasal Provocation Tests for Diagnosis of House Mites Allergic Rhinitis”. Ce projet a pour but de
proposer un test de provocation nasal aux acariens afin de confirmer l’allergie et de guider la désensibilisation. En effet, environ 30% des désensibilisations ne sont pas efficaces, dû au fait que les patients présentent uniquement une sensibilisation aux acariens alors que leur rhinite a une autre
étiologie. Les tests utilisés en pratique courante ne permettent pas de différencier les groupes de patients. Le but du test de provocation nasal et de
confirmer le caractère allergique de la rhinite. Il s’agit d’une étude multicentrique.

Quel a été l’impact du premier financement APJ ? Quel retour pouvez-vous en faire ? Comment ces financements ont-ils été structurants pour votre équipe, votre cursus ou thématique de recherche ?
Le premier impact est bien sûr la possibilité de financer l’étude. Cela m’a également permis de monter d’autres projets, puis d’obtenir le financement du PHRCI. D’un point de vue institutionnel, l’obtention d’un APJ ou d’un PHRCI apporte un éclairage et une crédibilité à l’équipe de recherche,
notamment par rapport à la direction.
Enfin ces financements permettent de créer des liens avec les DRCI, les chefs de projets, les médecins méthodologistes, les ARC et les TEC. Cela
concourt à l’apprentissage de la rigueur scientifique nécessaire à la recherche clinique tant du point de vue médical, que du point de vue financier.
De plus, sur les projets multicentriques, les liens avec les autres équipes impliquées dans le projet sont renforcés, permettant d’être sollicité comme
investigateur pour les projets initiés par ces équipes.
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Où en sont les projets ? Y-a-il eu des points bloquants lors de la réalisation ?
Pour DEEP, les inclusions sont quasiment finalisées. Nous allons pouvoir commencer les statistiques et la rédaction de l’article, en espérant une
publication avant la fin de l’année.
Pour NTP-MAR, la mise en place a été plus chaotique. En effet juste après l’obtention du PHRCI, les laboratoires fournissant les tests ont cessé leur
production. Grace à la pugnacité et l’entêtement de chacun des membres de notre plateforme de recherche clinique, nous avons enfin réussi à nous
en procurer, et l’étude va pouvoir commencer, probablement au second semestre 2021.
La principale difficulté est le temps. En effet, faire de la recherche, en plus du travail clinique, demande énormément de temps.
Heureusement, je peux compter sur la plateforme de recherche clinique de mon hôpital pour m’accompagner, notamment au niveau administratif
(CNIL, ANSM, CPP…).

Prévoyez-vous une poursuite à la recherche au-delà de ces financements ? Des perspectives de développement au national ?

Bien sûr ! la recherche clinique est non seulement une passion, mais également une partie des missions des praticiens hospitaliers en plus de la
clinique et l’enseignement.
En fonction des résultats de NTP-MAR, il est prévu depuis le début d’en faire projet national voir international.
J’ai par ailleurs pu mettre en place d’autres programmes de recherche depuis 2017, fort de l’expérience acquise lors des dépôts des différents projets.

Commission Scientifique Interrégionale 2021
Pour la campagne 2021 des appels à projets instruits par la Commission Scientifique interrégionales, ses membres ont été renouvelés. Issus des établissements membres et associés du GIRCI EST, ils ont la mission d’évaluer et de sélectionner les projets pour leur financement en assurant une équité de
traitement. Les membres représentent les établissements et les spécialités.
Issue de la commission scientifique interrégionale, un groupe de travail animé par le Dr Goetz et le Pr Thilly, respectivement Président et Vice-Présidente
de la commission, a pour mission l’évaluation de l’atteinte des objectifs initiaux des campagnes précédentes des appels à projets interrégionaux APJ pour
les jeunes chercheurs et APPARA pour la recherche paramédicale. Ces objectifs sont le développement de l’activité de recherche dans les structures de
soins, la valorisation des résultats scientifiques et le soutien à l’émergence de jeunes chercheurs et d’équipes de recherche. Les recommandations du
groupe de travail sont également attendues pour le développement des coopérations inter-établissement, pour l’identification de thématiques de recherche nécessitant une priorisation pour les campagnes à venir et pour l’émergence de nouveaux champs de recherche peu investis dans l’interrégion.
Les conclusions de cette évaluation sont attendues pour le second semestre 2021, afin de rendre possible une application des préconisations pour la campagne 2022 des appels à projets.

Webinaires « Actualités juridiques et réglementaire de la recherche »
Le Cabinet DELSOL Avocats assure pour le compte du GIRCI Est une prestation de veille juridique par la diffusion de newsletters trimestrielles, et par des
webinaires sur des sujets d’actualité de recherche en soins.
Un prochain rendez-vous juridique est programmé le 15 juin prochain sur le thème : « Cadre juridique du montage et financement des projets
européens / accord de consortium »
Vous êtes invités à transmettre par email vos questions pratiques ou situations concrètes. Elles serviront de support aux webinaire pour illustrer et apporter des réponses. Vos messages sont à adresser à nathalie.portier@girci-est.fr.
De même, si vous souhaitez être destinataire des veilles et informations juridiques, ou si vous souhaitez proposer un sujet à traiter merci de vous manifester à la même adresse.
Les modalités d’inscriptions et de connexion seront communiquées deux semaines avant l’événement aux inscrits

Agenda
6 mai 2021 : 10èm e Journée de l'I nnovation du CHRU Besançon
11 mai 2021 : Date limite de soumission des lettres d’intention pour l'AAP EMERGENCE 2021 APJ
18 mai 2021 : Date limite de soumission des lettres d’intention pour l'AAP EMERGENCE 2021 APPARA
15 juin 2021 : W ebinaires juridiques 2021 - « Cadre juridique du montage et financement des projets européens / accord de consortium »
22 juin 2021 : W ebinaire R echerche P aramédicale - Mélissa GOURDIN du CHU de Reims « Impact de l’écoute musicale sur l’anxiété postopératoire
en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) après une rachianesthésie ».
17 et 18 novembre 2021 : 12èm e Forum du Cancéropôle Est. P our plus d ’information prendre contacte avec Mme Rachel GROUBET
18 et 19 novembre 2021 : XVI I I èm es Journées du groupe de pharm acologie clinique oncologique (GP CO) « Relever les défi de la pharmacologie clinique oncologique » http://journees-gpco.fr/

Plus d’infos
Plus d’infos
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