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POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 6 janvier 2021 (APMnews) - Les sept groupements interrégionaux de recherche clinique et
d'innovation (Girci) ont élaboré un référentiel de gestion des appels à projets, à la demande de la
direction générale de l'offre de soins (DGOS), ont annoncé les Girci dans un communiqué diffusé
mercredi.

Le référentiel, diffusé sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, a été conçu par
des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et des praticiens hospitaliers
coordonnateurs de la recherche dans les Girci, ainsi que des structures supports de la recherche
clinique.

L'objectif des auteurs du document est de "partager leur expérience en matière de sélection des
projets, en précisant pour chaque étape les enjeux, les recommandations et la vigilance nécessaires
à l’organisation et la gestion rigoureuse d’un appel à projets", est-il souligné dans le communiqué.

Ce référentiel d'une quarantaine de pages concerne les organismes souhaitant mettre en place et
gérer un appel à projet en santé et plus largement "tous les porteurs de projets qui désirent
comprendre les rouages des procédés de sélection".

Dans le détail, le document se décline en une dizaine de thèmes. Il aborde les différents types
d'appels à projets, leur élaboration, leur diffusion, l'étape de la lettre d'intention, l'étape du projet
complet et de ses expertises, la sélection des projets �nancés, la diffusion des résultats de l'appel à
projets, le conventionnement avec les établissements promoteurs, le suivi et l'évaluation des projets
�nancés, ainsi que leur valorisation.

Pour chaque thème, le référentiel détaille les objectifs et enjeux, la description de l'étape et les
points de vigilance, ainsi que les recommandations clés de l'étape.

©1989-2021 APM International - https://www.apmnews.com/depeche/78407/361500/recherche-les-sept-girci-ont-redige-
un-referentiel-commun-de-bonnes-pratiques-pour-les-appels-a-projets

Recherche: les sept Girci ont rédigé un
référentiel commun de bonnes pratiques pour

les appels à projets

DÉPÊCHE  - Mercredi 06 janvier 2021 - 16:30

https://www.apmnews.com/search.php?mots=ETABLISSEMENTS%20DE%20SANTE
https://www.apmnews.com/search.php?mots=COOPERATIONS
https://www.apmnews.com/search.php?mots=HOPITAL
https://www.apmnews.com/search.php?mots=CHU-CHR
https://www.apmnews.com/search.php?mots=RECHERCHE
https://www.apmnews.com/search.php?mots=MEDECINS
https://www.apmnews.com/search.php?mots=PARAMEDICAUX
https://www.apmnews.com/search.php?mots=RESSOURCES%20HUMAINES
https://www.apmnews.com/search.php?mots=DONNEES%20DE%20SANTE
https://www.apmnews.com/search.php?mots=INVESTISSEMENT
https://www.apmnews.com/search.php?mots=E-SANTE
https://www.apmnews.com/search.php?mots=DGOS
https://www.apmnews.com/search.php?rubrique[]=ACTU
https://www.apmnews.com/search.php?type_contenu[]=0


06/01/2021 APMnews - Recherche: les sept Girci ont rédigé un référentiel commun de bonnes pratiques pour les appels à projets

https://www.apmnews.com/print_story.php?uid=78407&objet=361500 2/2

Les Girci rappellent que la gestion d'un appel à projets, dont ceux mandatés par des �nanceurs
comme la DGOS (programme hospitaliser de recherche clinique interrégional -PHRCI), "répond à des
critères précis" à "respecter a�n d'offrir aux porteurs la garantie que les projets sont sélectionnés
avec impartialité et selon des critères prédé�nis, comme l'excellence scienti�que".

Référentiel de gestion des appels à projets en recherche clinique
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