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Epilogue 



Quelques chiffres et objectif 

> 180 Millions d’ euros à la 
recherche clinique en 2017

Efficiente



Répartition des prises en charge

Région PACA

GHT PACA

GIRCI 
Réseau OncoPACA



 File active de patients 

 Volonté partagée Soignants et Administratifs

 Médecins et paramédicaux motivés 

 Moyens financiers 

 Moyens humains spécialisés

 Qualités 

 Collaborations 

la recherche clinique et la bonne 

Constat partagé 



Histoire  



CHITS

2017

COMMISSION
DE LA RECHERCHE 

CLINIQUE

8,5 ETP

Chef de projet
ARC
TEC

IDERC
Statisticienne

Volet investigation 

Volet promotion 

CH Avignon 

Journée recherche clinique OncoPACA



GHT 83
CHITS : Etablissement de support

Intégration au GIRCI 2019 

GHT 84
CHA : Etablissement de support

Intégration au GIRCI 2020 

Animation de la recherche clinique au sein des GHT 

Au sein de chaque GHT : Collaboration Public – Privé à développer 



Les enjeux 

 Financier : Le devenir des points MERRI ? Risque de 
contraction du financement de la RC.

 Ressources humaines : Qualifiées, pérennisation ?

 Complexicité : Démarche Qualité, Normes réglementaires ?

 Motivation des équipes : Promouvoir des projets, liens 
simplifiés entre les différentes équipes.

 Accès à l’ innovation thérapeutique.



Dénouement   



Le 05/02/2020



Innover, mutualiser, s’ unir et partager

Développement de 
la promotion 

Liens entre les 
équipes soignantes  

Promouvoir l’ 
exploitation de 

bases de données 
partagées 

Soutenir la 
recherche infirmière 

Politique commune 
avec guichet unique 

pour les essais 
industriels 

Lisibilité des CHG



Avantages de l’ 
établissement 

Avantages pour le GIRCI 
PACA

 Tenter de pérenniser la RC

 Améliorer les connaissances 
scientifiques (en vie réelle)

 Valorisation des équipes 
soignantes 

 Attractivités des établissements 

 Renforcer la collaboration avec les 
centres de références DRCI 

 Mutualiser les ressources 
humaines 

 Lutter contre l’ inégalité d’ accès 
à la recherche clinique pour les 
patients éloignés

 Optimisation du Recrutement 
des patients en région PACA

 Vision des CH non universitaires 



Finalement    



CHU Nice 
Lacassagne

APHM IPC

CHITS

CH Avignon 

A terme consolider et pérenniser les ETS structurés sur la recherche clinique
Améliorer le Maillage du territoire PACA en créant du lien fort
Cartographie et référencement des ETS en fonction des moyens alloués

Sans oublier tous les 
autres ETS 



Merci pour votre attention     




