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Webinaires Juridiques 

Ces webinaires sont organisés par le GIRCI Est, en partenariat avec le cabinet Life Avocats, dans la cadre de la mission 

d’information des acteurs de la recherche en santé. Les inscriptions préalables gratuites sont obligatoires. 
 

« Recherches hors Loi Jardé - Obligations et responsabilités des promoteurs » 
Webinaire de veille juridique de la recherche le mardi 8 février de 10h00 à 11h00. 

L’inscription se fait en ligne via le formulaire accessible ci -dessous : Inscription 

 

« Mise en application du règlement européen sur les recherches sur médicament » 
Webinaire de veille juridique de la recherche le jeudi 10 mars de 15h00 à 16h00.  

Les inscriptions en ligne seront ouvertes ultérieurement. 

 Agenda : 

08/02 : Webinaire juridique « Recherches hors loi Jardé » 

04/03 : Webinaire « Évaluation clinique du Dispositif Médical » 

10/03 : Webinaire juridique « Règlement européen sur le médicament » 

11/03 : Webinaire « L’innovation organisationnelle et managériale » 

22/03 : Soumission des dossiers complets PHRC-I 2021 

Mars-avril : Lancement des AAP Emergence du GIRCI Est 

02/06 : Jury de sélection finale PHRC-I 2021 

http://qu01.mjt.lu/lnk/AM4AALz7gn0AActla4oAAAAWJUkAAAAFz-EAIO0-AAoRNABh3C6OYvAFlawYS7mzeTNXWrH9swAJl9c/2/sscO4Lf4LFEG8e6EYV1-Fg/aHR0cHM6Ly91cmx6LmZyL2g1bkg
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Webinaire Évaluation des Dispositifs Médicaux 

Retenez la date du vendredi 4 mars 2022, de 13h45 à 16h30, pour participer au webinaire « Premiers pas dans 
l'évaluation clinique du Dispositif Médical » organisé en collaboration avec le réseau d’expertise en technolo-
gies de santé, Tech4Health. 

Ce webinaire offrira une vision globale du cycle de maturation d’un Dispositif Médical (matériel, logiciel, biomatériaux, 
etc.) de la preuve de concept à l’évaluation clinique, jusqu’au suivi post-marché, dans le cadre réglementaire actuel. 

Les inscriptions gratuites sont obligatoires sur la page : https://urlz.fr/hgeP 

Le programme est disponible sur la page dédiée de notre site internet. 

Webinaire Recherche Paramédicale  

Le prochain Webinaire de recherche paramédicale aura lieu le vendredi 11 mars 
2022 de 8h30 à 11h30 sur le thème : 

 « L’innovation organisationnelle et managériale : un champ de 
recherche en plein essor ». 

Les inscriptions, gratuites et obligatoires, sont à réaliser en ligne avant le 4 mars 
2022 sur la page : https://urlz.fr/hger 

Le programme est disponible sur la page dédiée de notre site internet. 

Programme 2022 des formations interrégionales 

Le programme 2022 des formations interrégionales à la recherche en santé a été mis à jour. L ’objectif de ces 

formations est de développer et d’améliorer la qualité des projets de recherche, de contribuer à la professionnalisation des 

acteurs de recherche. 

 

Ces sessions de formations sont majoritairement réalisées en webconférence pour permettre au plus grand nombre de 

participer. Pour rappel, ces formations sont gratuites et ouvertes à tous les professionnels de santé de l’interrégion Est 

(région Grand Est et région Bourgogne-Franche-Comté). Les frais d’inscription sont pris en charge par le GIRCI Est. Les 

frais de déplacement sont à la charge des établissements de rattachement des apprenants. 

 

Les inscriptions se font directement en ligne sur la page Formations interrégionales de notre site internet. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les professionnels peuvent prendre contact avec Mme Natacha ORTEL 

(nortel@chu-reims.fr) 

PHRC-I 2021 

La Commission Scientifique Interrégionale a sélectionné 21 lettres d’intention parmi les 37 déposées à l’appel à pro-
jets PHRC Interrégional 2021. Cette étape de présélection sera suivie par celle de sélection des projets complets, le 2 juin 
2022. Les porteurs de projets doivent transmettre leurs dossiers complets pour le 22 mars 2022. 

Les porteurs de projets sont informés de leurs résultats par leurs établissements de rattachement. Les recommandations 

du jury pour la rédaction du projet complet seront également transmises. 

Plus d’infos 

www.girci-est.fr 
contact@girci-est.fr 
@GirciEst 
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