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LE GIRCI GRAND OUEST
AU SERVICE DE TOUS LES
INVESTIGATEURS DE L’INTER-RÉGION
La nouvelle coordination, basée à Angers, va
s’appuyer sur les actions menées par les
précédentes équipes, pour enrichir et développer
de nouvelles initiatives pour la recherche clinique.
L’objectif : développer et améliorer la compétitivité
en matière de recherche et d’innovation des
établissements de santé du Grand Ouest et de leurs
partenaires.

Le GIRCI Grand Ouest, volet recherche et
innovation d’HUGO
Le territoire du GIRCI Grand Ouest épouse celui du groupement des
hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HUGO). Le rôle du GIRCI
Grand Ouest est de mettre en réseau les acteurs de la recherche en santé
sur l’ensemble des 3 régions Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire,
en s’appuyant sur les 6 directions à la recherche clinique et innovation
(DRCI) qui maillent l’ensemble du territoire interrégional.
La connaissance mutuelle des acteurs et l’adhésion aux projets partagés
est favorisée par l’alternance tous les quatre ans de la coordination du
GIRCI, confiée à partir du 1er janvier 2018 au CHU d’Angers. Il s’agit
d’une structure légère, animée par un coordonnateur médical,
le Pr Christophe Aubé, avec l’appui de la déléguée générale du
Groupement de coopération sanitaire (GCS) HUGO, Laurence Jay-Passot.
La structure s’appuie sur deux chargées de mission (Marion Guyon et
Cécile Sureau) et une secrétaire (Amélie Gélineau).
Un conseil d’orientation scientifique comprenant des représentants de
l’ensemble des membres d’HUGO détermine les actions prioritaires à
entreprendre et les évalue, et une commission d’évaluation scientifique
présidé par Jean Christophe Rozé est chargée d’instruire les différents
appels à projets gérés par le GIRCI, dont le PHRC inter-régional.

Mettre à disposition des compétences et des
outils spécialisés
Le GIRCI privilégie des actions structurantes pour promouvoir la recherche
et l’innovation dans l’inter-région. Il soutient notamment des réseaux

d’experts, qui permettent la mutualisation de compétences pointues au
bénéfice de tous les investigateurs du Grand Ouest.
Sept réseaux sont actuellement actifs : le réseau Biostatistiques - Data
Management - Conseils méthodologiques, le réseau Assurance qualité Vigilance, le réseau Europe, le réseau Formation, le réseau Évaluation
médico-économique, le réseau Recherche clinique et innovation
paramédicale, le réseau inter-régional de centres de données cliniques.
Ces réseaux ont pour vocation de renforcer le savoir-faire de chacun des
établissements, notamment dans les fonctions support de promotion et
les approches règlementaires et opérationnelles (choix des outils
communs aux DRCI), ou de mettre en place des structures pour un
bénéfice commun (centre de données de santé).

Structurer les réseaux d’investigateurs
Le GIRCI soutient des initiatives collectives en faveur de l’émergence de
nouveaux axes d’excellence en favorisant la structuration de réseaux
d’investigateurs.
Ces réseaux de professionnels d’un même domaine médical ou d’une
thématique transversale, financés sur la base d’appels d’offres lancés par
le GIRCI, constituent un facteur d’émulation et de dynamisation des
équipes au sein de l’inter-région. À une échelle plus large, ils permettent
d’accroître la visibilité et la compétitivité du Grand Ouest en matière de
recherche clinique et d’innovation sur le plan national et européen.

Informer et former tous les acteurs du territoire
En plus du rôle clé des DRCI dans l’animation du territoire, le GIRCI
propose de nombreuses actions de formations et de communication
à l’échelle de l’inter-région.
Concernant la formation, un outil d’e-learning (FORMEDEA®), est
accessible à l’ensemble des acteurs de la recherche clinique. Il permet
l’accès à des formations à la recherche clinique certifiantes ou non,
dans des domaines variés allant de la gestion des échantillons
biologiques à la recherche en soins premiers, en passant par la vigilance.
Des réunions d’informations et d’échanges sont régulièrement
organisées, sous forme de visioconférence pour les “Lundis du
GIRCI” ou en présentiel pour la journée annuelle inter-régionale du
GIRCI Grand Ouest.
Ces rendez-vous, ouverts à tous les professionnels intéressés du
territoire, abordent des thématiques variées et actuelles : les objets
connectés en recherche clinique, le financement de la recherche, la
Data sharing...
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CB : « Quels sont les objectifs du GIRCI pour ce mandat ? »

Deux questions à... professeur Christophe Aubé,
coordonnateur médical du GIRCI Grand Ouest

Pr C. Aubé : « Il faut d’abord poursuivre et renforcer la mise en réseau
des acteurs de la recherche, car la recherche part du terrain et des
synergies qui se créent entre les chercheurs.
Pour approfondir le potentiel de recherche au sein de l’inter-région,
il faudra nécessairement positionner le GCS HUGO et ses membres
à l’échelle européenne. Le GCS HUGO est une structure capable de
représenter un consortium d’établissements au niveau européen. On
l’a vu dès 2015 avec le programme H2020 DIGINEW B, conçu et
coordonné par les Pr Pladys (CHU de Rennes) et le Pr Carrault
(LTSI - Université de Rennes 1). La mobilisation du réseau
d’investigateurs HUGOPEREN, a constitué un élément clef de ce
succès. »

Céline Beauchamp : « Quels sont les nouveaux enjeux pour la recherche
clinique ? »
Pr Christophe Aubé : « Aujourd’hui un enjeu majeur pour nos CHU en
terme de recherche est de disposer d’une masse critique suffisante,
dans la compétition nationale et internationale. C’est
particulièrement vrai sur certaines thématiques. Dans ce cadre, la
structuration en réseau soutenu par le GIRCI GO a tout son sens.

■

contact@girci-go.org

■

www.girci-est.fr/thesaurus/

■

@GIRCIGrandOuest

■

www.girci-go.org

© : C. Com. studio graphique CHU Rennes - 3667-18 • novembre 2018 - Maquettiste madame-c.eu - Impression TPI

En savoir plus sur le GIRCI

L’un de ces grands enjeux est le développement de l’utilisation des
données massives en santé, axe d’excellence pour notre inter-région.
Après avoir étendu la mise en place de centres de données cliniques
(CDC) à l’ensemble des CHU de l’inter-région, le but est désormais
de rendre effective l’exploitation multi-centrique de cet entrepôt et
à terme intégrer d’autres réseaux ou sources de données. Ce projet
piloté par le Pr Marc Cuggia est déjà très avancé et en fait l’un des
plus gros entrepôts européens de données de santé.
Il faut aussi être attentif à d’autres thématiques à fort enjeu pour le
système de santé, parmi lesquelles la génétique / génomique, la
recherche paramédicale. »
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