
 

 

Actualités 

Juin 2020 — Newsletter n°2 

Quelques chiffres clés du 
GIRCI Nord-Ouest 

7   ans d’existence 

 

7    Etablissements membres dont 4 Centres Hos-

pitaliers Universitaires et 3 Centres de Lutte contre 

le Cancer 

 

2    Appels à Projets emblématiques : Aide à 

l’Emergence et Paramédical 

 

131  projets de recherche soutenus      

 

8     actions structurantes soutenues 

 

1    Bourse « Année Recherche » 

 

Groupement Interrégional   
de Recherche Clinique et d’Innovation  

Nord-Ouest 

Retrouvez-nous sur le Site Web   

et sur  

Des questions sur le GIRCI ? 
Contactez Céline BEAUVAL, Chargée de missions du GIRCI Nord-Ouest : 
 

 

03.20.44.69.59  
 

interregion.no@chru-lille.fr 

 
 
A vos agendas 
 
23 juin 2020 avant 12h : Dépôt des projets 
complets pour les Appels à Projets Aide à 
l’Emergence thématique Covid-19 
 
3 septembre 2020 avant 12H : Dépôt des Lettres 
d’intention pour le PHRC-I Standard 
 
A la rentrée de septembre : Parution d’un 
nouveau calendrier 2020-2021 pour les Appels à 
Projets Aide à l’Emergence et Paramédical 
 
20 novembre 2020 : Journée Scientifique du 
GIRCI Nord-Ouest (Amiens) 

 

Report de la date de dépôt des Lettres 

d’Intention pour l’appel à projets PHRC-I 
2020 standard : le 3 septembre avant 

12h via les DRCI de référence 

 

Le GIRCI profite de l’été pour actualiser  
son annuaire des établissements  

effectuant de la Recherche Clinique  
dans l’Inter-Région Nord-Ouest  

Cartographie de la Recherche Clinique 

PHRC-I Flash Covid-19 
 

Afin de permettre le financement de projets en lien avec le Covid-

19 et nécessitant une mise en œuvre rapide, le GIRCI Nord-

Ouest a mis en œuvre une procédure PHRC-I accélérée concer-

nant les projets de recherche relatifs au COVID-19. 

 

3 projets ont été expertisés par des experts extérieurs à l’Inter-

région Nord-Ouest et seront évalués prochainement par la Com-

mission Scientifique d’Evaluation et de Classement du GIRCI. 
 

Aide à L’Emergence 

Focus sur les Appels à Projets Covid-19 … 

 

Le Comité de Pilotage du GIRCI a décidé en mars dernier de spé-

cialiser son Appel à Projets « Aide à l’Emergence » pour des 

projets ayant comme thématique principale le Covid-19. 

 

11 Lettres d’intention déposées le 2 avril dernier et 8 d’entre elles 

sélectionnées pour déposer leur projet complet au plus tard le 23 

juin. 

Retrouvez nos campagnes d’Appels à Projets 2020 : Nos 
Appels à Projets  

https://www.girci-no.fr/les-membres
https://www.girci-no.fr
https://www.girci-no.fr/cartographie
https://www.girci-no.fr/nos-appels-projets
https://www.girci-no.fr/nos-appels-projets
https://twitter.com/GIRCINordOuest

