Octobre 2021 - N°23
Lancement du PHRC-I 2021
Vous souhaitez porter un projet de recherche clinique visant l’amélioration de la prise en charge des patients et privilégiant les collaborations interrégionales ? Vous n’avez jamais obtenu de financement dans la cadre d’appels d’offres de la DGOS du Ministère en
charge de la Santé ? Alors candidatez au PHRC-I 2021 !
Dépôt des lettres d'intention au GIRCI Est pour le 14 décembre
2021 14h00 au plus tard. P résélection des lettres d'intention en jury de la Commission Scientifique le 20 janvier 2022.

Agenda :









04/11 : Audition et Jury Emergence Jeunes Chercheurs APJ
09/11 : Jury Emergence Recherche Paramédicale APPARA
17/11 : Jury ReSP-Ir Soins Primaires
18 et 19/11 : Journée GPCO (http://journees-gpco.fr/)
18/11 : Rencontre de recherche paramédicale du CHU Besançon
14/12 : PHRCI 2021 : clôture des candidatures
20/01 : Jury de présélection PHRCI 2021
11/03 : Webinaire Interrégional de Recherche paramédicale

Informations et documents nécessaires sur https://girci-est.fr/
phrci/

ReSP-Ir 2021 : 14 projets déposés !
L'appel à projets de recherche en soins primaires interrégional ReSP-Ir 2021 a été lancé le 30 juillet dernier.
Cet appel à projets couvre la recherche appliquée aux soins et à l'offre de soins. Il vise à développer les collaborations entre acteurs de
la recherche en soins primaires en favorisant les partenariats et en associant l'ensemble des acteurs de la recherche à l'échelle d'un territoire.
Les équipes de recherche en Soins Primaires de l'interrégion se sont mobilisées et ont déposé 14 projets !
La mobilisation nationale continue pour la réalisation de l’expertise et de l’évaluation croisée des projets grâce aux partenariats entre les
GIRCI.
La sélection des projets aura lieu lors de la Commission Scientifique (CS) le 17 novembre 2021. Pour cette sélection la constitution de la
CS est modifiée pour que les acteurs des soins primaires y participent.
Informations sur https://girci-est.fr/resp-ir_2021/

Appel à projets « Émergence 2021 »
Les appels à projets Emergence « Jeune Chercheur » et « Recherche paramédicale » ont pour buts l'émergence de jeunes chercheurs ou
jeunes équipes et la consolidation de résultats préliminaires nécessaires pour des projets futurs et de plus grande ampleur.
L’instruction arrive à son terme avec la sélection finale prévue les 4 et 9 novembre prochain, respectivement pour les volets « Jeune
Chercheur » et « Recherche paramédicale ». Cette sélection consistera en l’audition des 20 candidats « jeune chercheur » et l’évaluation
des 10 projets « Recherche Paramédicale ».
Toutes les informations sur https://girci-est.fr/apj/ et https://girci-est.fr/appara/

Lettre d’information - Octobre 2021

P. 1

Projet COVI-DOSE : Lauréat du PHRCI 2020 COVID-19
L’édition exceptionnelle du PHRC-I 2020 dédié au coronavirus avait permis de financer quatre projets dans l’interrégion Est.
Parmi ces projets, le projet COVI-DOSE, coordonné par le Pr Stéphane Zuily du CHRU de Nancy, montre l’implication des différents acteurs essentiels à la mise en œuvre d’une étude. Ce travail collectif rassemble une vingtaine de centres associés qui ont permis d’inclure
plus de 1000 patients et que l’étude soit labellisée « Priorité nationale de Recherche ». Ce projet COVI-DOSE a très largement atteint ses
objectifs. L’article princeps est en cours de rédaction. Cela a permis d’intégrer deux consortiums internationaux pour participer à des
méta-analyses sur le sujet.
Une vidéo présente cette réussite : https://youtu.be/m6WEYMzg0tI
Retrouver la synthèse d’avancement de l’essai thérapeutique COVI-DOSE :
https://nextcloud.gcsgrandest.fr/index.php/s/dL6AtzRyY4Q7HCG

Formations Interrégionales
Les dernières sessions de formations interrégionales de la campagne 2021 sont encore ouvertes aux inscriptions. Les thèmes proposés
sont les suivants :

Intitulé

Date

Formulaire d’inscription

F6 – Savoir communiquer et valoriser les résultats d’une recherche

Mardi 16 novembre 2021

http://girci-est.fr/f06-16112021/

F14 – De l’idée à la réalisation d’une étude clinique / paramédical

Mardi 9 et mercredi 10 novembre 2021 – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

http://girci-est.fr/f14-0910112021/

F18 – Introduction à la recherche qualitative appliquée aux soins

Jeudi 25 novembre 2021

http://girci-est.fr/f18-25112021/

F18 – Introduction à la recherche qualitative appliquée aux soins

Jeudi 02 décembre 2021

http://girci-est.fr/f18-02122021/

F20 – Revue de la Bibliographie

Vendredi 22 octobre 2021

https://girci-est.fr/f20-22102021/

F20 – Revue de la Bibliographie

Vendredi 29 octobre 2021

http://girci-est.fr/f20-29102021/

Brèves
 La veille juridique de la recherche évolue. Le nouveau partenaire du GIRCI Est est le cabinet Life Avocats, spécialisé en santé numérique et sciences du vivant. Il assurera la veille juridique et les webinaires thématiques. Cette action s’inscrit dans la mission interrégionale d’information des professionnels de santé impliqués dans la recherche.
Vous êtes invités à faire connaitre vos sujets juridiques d’intérêts à traiter dans les webinaires en 2022.
Vos propositions sont à envoyer à contact@girci-est.fr

 Le 3ème webinaire de recherche paramédicale « L’innovation organisationnelle et managériale : un champ de recherche en plein
essor » initialement prévu le est reporté au 11 mars 2022.
Les inscriptions et les propositions de communications seront prochainement ouvertes en ligne : https://girci-est.fr/
rechercheparamed/colloquesparamed/
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