
Lettre d’information - Décembre 2021 

Edito 

Ce dernier numéro de l’année 2021de la lettre d’information du 

GIRCI Est est l’occasion de vous communiquer les résultats des 

appels à projets instruits en 2021. Et cette année a été riche en 

appels à projets. En plus du PHRC Interrégional et des deux appels 

à projet EMERGENCE, à l’initiative de la Direction Générale de 

l’Offre de Soins du Ministère en charge de la Santé un appel à pro-

jets de Recherche en Soins Primaires Interrégional (ReSP-Ir) a été 

lancé le 30 juillet dernier. 

 

A l’heure actuelle, trois appels à projets sont terminés : 

 8 projets sélectionnés pour l’AAP EMERGENCE Jeunes Cher-

cheurs ; 

 5 projets sélectionnés pour l’AAP EMERGENCE APPARA ; 

 3 projets sélectionnés pour l’AAP ReSP-Ir. 

 

Ces trois projets en soins primaires sont portés par des praticiens 

libéraux investis dans la recherche. Leur engagement et celle des 

équipes des structures de recherche sont à souligner au regard des 

délais très contraints imposés par le calendrier. Son instruction 

devait être close et la sélection transmise à la DGOS pour le 25 

novembre 2021 afin d’assurer le financement des projets d’ici à la 

fin de l’année. En plus des porteurs de projets, l’implication des 

membres de la Commission Scientifique Interrégionale et celle des 

experts extérieurs ont été très fortes pour l’évaluation des projets 

et ont permis la tenue de cet AAP. Pour tenir compte de la spécifi-

cité des projets en soins primaires et des critères énoncés par la 

note d’information de l’AAP, la composition de la Commission 

Scientifique Interrégionale a été adaptée pour inclure des repré-

sentants des soins primaires, et ainsi nourrir les discussions et ap-

puyer les décisions. L’instruction de cette première édition de ReSP

-Ir fera l’objet d’un rapport pour mettre en évidence l’atteinte des 

objectifs, énoncer les pistes d’amélioration et encourager son re-

nouvellement. Le rapport sera transmis aux partenaires du GIRCI 

Est et partagé entre les GIRCI. Les conclusions préliminaires font 

apparaitre que les objectifs de création de liens entre les acteurs 

ont été atteints, que cet AAP devrait être renouvelé périodique-

ment pour consolider les partenariats et les dynamiques mis en 

place. 

 

La campagne 2021 des AAP n’est pas terminée pour autant. L’ins-

truction du PHRC Interrégional a débuté. Les lettres d’intention 

sont attendues à la coordination du GIRCI Est le 14 décembre. Son 

instruction se terminera en juin 2022 avec la sélection des projets 

par la Commission Scientifique Interrégionale. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette lettre d’informa-

tion et surtout une très bonne année 2022, remplie de projets et 

de réussite pour vos recherches ! 

 
L’équipe de coordination du GIRCI Est 
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Appel à projets « Emergence 2021 » : 13 projets financés 

Les jurys de sélection des 4 et 9 novembre ont clos la campagne 2021 des appels à projets Emergence « Jeune Chercheur » et 

« APPARA ». 

Sur les 18 candidats auditionnés pour soutenir leur projet déposé au volet « jeune chercheur », huit projets ont été financés pour un 

montant global de 359 976,93 €. Il est à souligner que la campagne 2021 a été marquée par la qualité scientifique des projets déposés 

et l’investissement des candidats.https://girci-est.fr/apj/ 

Pour le volet paramédical, cinq très bons projets ont été sélectionnés sur les dix présentés, pour un budget cumulé de 149 767,52 €. 

Une excellente année pour la kinésithérapie avec 4 projets financés ! https://girci-est.fr/appara/ 

Toutes les informations sont disponibles sur les pages dédiées 

Plus d’infos 

www.girci-est.fr 

contact@girci-est.fr 

@GirciEst 

Comité Éditorial  

Directeur de publication – Rédacteur en chef : M. Alban DUPOUX  

Mise en page : M. Loïc DÉLOY  

Comité éditorial : Mme Frédérique BRIN -HENRY, Dr Christophe GOETZ, Mme Sylvie 
KLEIN, Pr Frédéric MAUNY, Pr Jean-Louis MERLIN, Mme Nathalie PORTIER, Dr Stéphane SAN-
CHEZ, Dr Antonin SCHMITT, Pr Nathalie THILLY 

Agenda : 

 14/12 : Clôture des dépôts des LI pour le PHRC-I 2022 du GIRCI Est 

 11/03 : Webinaire Interrégional de Recherche paramédicale 

 Mars 2022 : Lancement des AAP « Emergence » du GIRCI Est. 

https://girci-est.fr/apj/
https://girci-est.fr/appara/


Plus d’infos 

Comité Éditorial 
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Lauréats EMERGENCE Jeune Chercheur 2021 

Etablissement Lauréat Service Titre projet Acronyme 

CHU de Besançon Yann CHAUSSY Chirurgie Pédiatrique 
Evaluation à long terme des patients opérés d'un hypos-
padias dans l'enfance: retentissement urinaire, esthé-

tique, sexuel et psycho-social 
SAHARA 

CHU de Besançon 
Guillaume 

CHARBONNIER 
Neuroradiologie 

Intérêt de l’utilisation de l’impression 3D en pré-
opératoire du traitement endovasculaire des anévrismes 

intracrâniens non rompus par flow-disrupter 
ILIAD 

CHU de Besançon 
Caroline 
MASSE 

Psychiatrie Adultes 
Evaluation de l’efficacité antidépressive de la stimulation 

du nerf vague par voie transauriculaire (taVNS) et de 
ses corrélats neurophysiologiques : une étude pilote 

VAGALAM 

CHU Dijon Bour-
gogne 

Thomas DES-
PLANCHES 

Réseau Périnatal de 
Bourgogne 

Impact du lieu de naissance et des caractéristiques des 
centres sur la santé néonatale en cas de naissance pré-

maturée entre 32 et 36 SA. 
PREM3236 

CHR Metz-
Thionville 

Laurie RENAU-
DIN 

Hygiène Hospitalière 

Impact de l’abandon des précautions complémentaires 
contact au profit des précautions « standard » sur la 
transmission des entérobactéries productrices de β-

lactamases à spectre étendu en gériatrie aigue 

GER-SP 

CHRU de Nancy Alice AARNINK 
Laboratoire d’histo-

compatibilité 

Allogenomic mismatch score (AMS) appliqué aux couples 
donneur/receveur haploidentiques de greffe de cellules 

souches hématopoïétiques 
AMS-HAPLO 

CHRU de Nancy Thomas KLEIN 
Médecine Intensive 

Réanimation Médicale 

Évaluation de l’efficacité de l’hypothermie thérapeutique 
dans le cadre des hypoxémies réfractaires des patients en 

SDRA sous ECMO veino-veineuse 
HypoLungECMO 

Institut Universi-
taire de Réadapta-
tion CLEMENCEAU 

UGECAM /HUS 

Agata KRASNY-
PACINI 

EMOI TC 
Etude pilote de régulation émotionnelle, pour les troubles 
du comportement et la souffrance psychique après lésion 

cérébrale acquise (LCA) 
GREMOLCA 

Lauréats EMERGENCE APPARA 2021 

Etablissement Lauréat Service Titre projet Acronyme 

CHU de Besançon Emilie CERUTTI 
Masseur-kinésithérapeute 

Urologie 

Impact de l’incompétence abdominale sur 
l’incontinence urinaire post prostatectomie 

PROSTABDO 

CHRU de NANCY Marine MERVELET 
Masseur-kinésithérapeute 

Rééducation 

Évaluation de l’impact de la position du corps 
sur l’excursion diaphragmatique chez des pa-
tients en surpoids ou obèse pour améliorer la 

pratique en kinésithérapie respiratoire. 

EXDECHO 

CHRU de NANCY 
Aurélie OUDIN-

ROTH 

Masseur-kinésithérapeute 

Rééducation 

Etude de la relation entre la variation relative de 
PaO2/FiO2 et la variation du score d’aération 

pulmonaire lors de la première séance de prise 
en charge masso kinésithérapique associée à la 
ventilation non invasive chez le patient opéré 

cardiaque sous circulation extra corporelle 

PaFiKinESAP 

CHRU de NANCY Martine LOUIS 

Manipulatrice en électro-
radiologie médicale, 

Médecine Nucléaire  

Etude contrôlée randomisée évaluant l’efficacité 
de l’HYpnose en technique DEportée Adaptée à 
la Médecine nucléaire versus l’hypnose en mé-

thode traditionnelle 

HEYDEM 

Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg 

Marie SCHWEBEL 
Ergothérapeute, 

SOS MAIN 

De l’apport d’une aromathérapie en gel sur la 
douleur chez les patients atteints de Ténosy-

novite de De Quervain.  Etude monocentrique, 
contrôlée, randomisée, en groupes parallèles, 

conduite en simple aveugle 

Coup d’Pouce 
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ReSP-IR 2021 : Trois projets en soins primaires sélectionnés ! 

L'Appel à projets de Recherche en Soins Primaires Interrégional 2021 lancé le 30 juillet dernier a été instruit après un 

processus d’expertise complet en trois mois et demi ! 

 

Cet appel à projets de recherche appliquée aux soins et à l'offre de soins a permis de favoriser des coopérations entre les acteurs du 

premier recours fortement mobilisés et les acteurs de la recherche appliquée en santé universitaires ou hospitaliers. 

 

Pour cette première édition, les équipes de recherche en Soins Primaires de l'interrégion ont déposés 14 projets, parmi lesquels 13 

étaient portés par des acteurs libéraux de soins primaires, dont trois professionnels paramédicaux. 

 

Le jury de sélection des projets du 17 novembre dernier, a réuni une commission scientifique interdisciplinaires d’acteurs hospitaliers et 

d’acteurs de soins primaires et a sélectionné 3 projets pour un budget cumulé de 929 476 €. Cette sélection du GIRCI Est a été validée 

par la DGOS. 

 

Le suivi scientifique et financier des projets retenus sera assuré directement par le GIRCI Est selon l’avancement des projets qui condi-

tionne le financement en tranches. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur la page dédiée https://girci-est.fr/resp-ir_2021/ 

 

Lauréats «ReSP-Ir 2021 » 

Gestionnaire Lauréat Titre projet Acronyme 

URPS MK Bour-
gogne-Franche-

Comté / CHU Dijon 
Bourgogne 

Sandrine JANDET CAR-
RON 

Masseur kinésithérapeute 
libéral 

Acceptabilité et faisabilité de la mise en place d’un programme de sou-
tien à la parentalité et de prévention coordonnée ville-hôpital, pour les 

familles de nourrissons à haut risque neurodéveloppemental post-
hospitalisation en soins intensifs néonataux. 

PRéPaR 

Maison de santé 
pluridisciplinaire 

universitaire (MSPU) 
des 3 Provinces 

José-Philippe MORENO 
Médecin généraliste 

MSPU 

Impact du dosage de la protéine C réactive par microméthode en soins 
primaires sur la délivrance d’antibiotiques chez les patients atteints 
d’une infection des voies respiratoires hautes ou basses : un essai 

d’intervention pragmatique randomisé 

ICARE 

Université de Reims 
Champagne Ar-

denne 

Aline HURTAUD 
Médecin généraliste 

Département de médecine 
générale 

Intérêt d’une prise en charge psychologique courte des femmes ayant 
fait une fausse couche : étude comparative randomisée contrôlée 

MisTher 

Calendrier 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 collabo-
rations interrégionales, vous n’avez jamais obtenu de financement de la DGOS, alors candidatez au PHRCI 2021. 

Le dépôt des lettres d'intention au GIRCI Est est toujours possible jusqu’au 14 décembre 2021 - 14h00. 

Attention, certains établissements promoteurs disposent d’un calendrier qui leur est propre à découvrir sur https://girci-est.fr/phrci/, 
ainsi que toutes les informations et les documents nécessaires. 

Une FAQ est disponible en ligne dans le dossier de candidature pour répondre à vos interrogations. 

La présélection des lettres d'intention en jury de la Commission Scientifique se tiendra le 20 janvier 2022. 

https://girci-est.fr/resp-ir_2021/
https://girci-est.fr/phrci/
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Programme 2022 des formations interrégionales 

Les formations interrégionales ont pour objectifs de développer et d’améliorer la qualité des projets de recherche dans l’interrégion, et 
de contribuer à la professionnalisation des acteurs de la recherche. Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux forma-
tions, la plupart sont réalisées en webconférence. 

Le programme 2022 des formations interrégionales est disponible dans la partie dédiée sur le site web du GIRCI Est :  

https://www.girci-est.fr/formationir/ 

Pour cette campagne, les formations organisées sont :  

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 
F4 – Initiation : Statistiques appliquées à la recherche clinique 
F4bis – Statistiques appliquées à la recherche clinique: approfondissement 
F5 – La conception d’un protocole de recherche 
F6 – Savoir communiquer et valoriser les résultats d’une recherche 
F7 – Lecture Critique d’Article 
F10 – De l'idée à la réalisation d'une étude en recherche clinique/investigateur 
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 
F15 – Acculturation des acteurs de la recherche aux Bonnes Pratiques Cliniques en investigation 
F16 – Les échantillons biologiques : création, utilisation, procédures de réutilisation, coûts 
F17 – 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 
F23 – Les dispositifs médicaux 

Les modalités d’inscription sont les mêmes pour toutes les sessions, comme pour l’année 2021. La mission GIRCI de formation est délé-
guée au CHU de Reims et animée par Mme Natacha ORTEL. Ces formations sont ouvertes à tous les professionnels de l’interrégion 
(Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), 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 péda-
gogique 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). 

Thésaurus des Appels à Projets, Bourses et prix 

Le Thésaurus des appels à projets, bourses et prix (www.girci-est.fr/thesaurus/) 
permet aux chercheurs et porteurs de projets d’identifier facilement différentes 
sources de financement pour financer leurs projets ou récompense des travaux déjà 
réalisés. Pour rappel, le Thésaurus est un annuaire des financements de recherche 
mis à jour hebdomadairement, qui agrège annuellement de nombreux appels 
d’offres. Les utilisateurs peuvent s’inscrire facilement à des alertes email personnali-
sées. Le Thésaurus est un outil développé conjointement par les sept GIRCI pour 
aider les porteurs de projets pour le financement de leurs projets de recherche. 

Les chiffres-clés 2020 des 7 GIRCI 

Les chiffres-clés des 7 GIRCI ont été mis à jour. Cette plaquette est le fruit des recueils annuels 
d’activité des GIRCI réalisés pour le suivi de leurs missions. 

En bref : 

 Les GIRCI rassemblent 46 établissements de santé dotés de DRCI et sont intervenus en support 
pour 398 établissements. 

 85 actions de formation pour 8330 apprenants 

 57 réseaux de professionnels sont initiés ou soutenus par les GIRCI 

 Plus de 2.85 M€ investis dans des projets de recherche grâce à 14 AAP 

 98 projets ont été sélectionnés pour un financement PHRC Interrégional 

 149 équivalents temps plein de personnels de recherche sont financés grâce au dispositif 
Equipes Mobiles de Recherche en Cancérologie (EMRC) qui soutient les inclusions en cancérologie. 
3810 études ont profité de ces interventions 
 
Vous retrouverez tous les chiffres-clés sur la page collaborations du site www.girci-est.fr 

https://www.girci-est.fr/formationir/
https://www.girci-est.fr/formationir/
https://www.girci-est.fr/formationir/
mailto:nortel@chu-reims.fr
http://www.girci-est.fr/thesaurus/
https://girci-est.fr/collaborations/
http://www.girci-est.fr/thesaurus/

