
 

 

 

 

 

Mission animation territoriale du GIRCI SOHO : 

JOURNEE INTERREGIONALE DE LA RECHERCHE 

CLINIQUE VILLE ET HOPITAL 

 

Lieu : CHU de Toulouse – Amphithéâtre bâtiment PPR – Hôpital Purpan 

ACCESSIBILITE EN VISIOCONFERENCE 

Date : mardi 21 novembre 2017  

Le GIRCI Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier est très investi depuis une dizaine d’année dans l’animation territoriale, et a mis 

à disposition des établissements sans DRCI des compétences et des outils tout en laissant aux DRCI le rôle d’interface et 

d’impulsion de leur politique locale. 

Cette journée interrégionale de la recherche clinique « Ville et Hôpital » a pour objectif de réunir les acteurs de la 

recherche issus de différents secteurs, public et privé, ayant une structuration hétérogène en recherche clinique mais une 

envie commune : s’adapter à l’évolution de la règlementation en recherche clinique, réfléchir aux clés du succès pour 

réussir en tant qu’investigateur, partager leurs problématiques avec un focus sur la recherche sur les soins primaires et la 

recherche en soins. 

Parties théoriques, retours d’expérience, ateliers : cette journée sera placée sous le signe de l’interaction avec un temps 

important pour les échanges. 

La matinée se déroulera en séance plénière autour de 2 grands thèmes, l’après-midi sera partagée en 2 ateliers simultanés 

au choix. Une restitution viendra conclure la journée. 

Programme 

8h45 – 9h00 : Accueil par Raymond Le MOIGN, administrateur du GCS SOHO et Directeur Général du CHU de Toulouse, et 

par le Pr Emmanuel CUNY, coordonnateur médical du GIRCI SOHO 

9h00 - 9h15 : Introduction par un représentant de la DGOS (à confirmer) 

  

9h15 à 10h45 : Retour d’expérience  des Centres Hospitaliers     1h30 

Table ronde modérée par Dr Marie-Elise LLAU, Responsable département promotion Direction Recherche et Innovation - CHU 

de Toulouse. Composée du Dr Anne CHAMBON - Pharmacien - Coordonnateur de la recherche clinique - CH Bayonne et du Dr 

Laurence SAHNES coordonnatrice médicale de la recherche - CH Perpignan (à confirmer)   

 « Les changements apportés  à la loi Jardé  depuis sa mise en œuvre»     15 min   

Emilie DESNOUVEAUX - CHU Bordeaux / Isabelle OLIVIER - CHU Toulouse 

 « Retour d’expérience : le point de vue des établissements de santé sans DRCI novices ou expérimentés »  

(3 établissements avec  5 slides/ établissement)       20 min 

Dr Alain QUEYROUX, ORL – Guéret. Expérience de collaboration avec le CHU de Limoges promoteur 

Madame ALLIX-BEGUEC, responsable de la recherche clinique - CH la Rochelle 

Madame Alice SERIS, Attachée de Recherche Clinique - CH Pau  

 « L’offre du GIRCI en matière d’animation territoriale»  

Dr Christine LASSALLE - GIRCI SOHO         10 min  

 Questions/échanges avec la salle                  30 min 

 Synthèse et restitution (modérateur)                                5 min 

 

 



 

 

10h45 à 13h15 : La recherche en soins primaires        2h30 

Table ronde modérée par le Dr Fabienne PELE, point de contact national « recherche en soins primaires » - GIRCI Grand Ouest. 

Composée du  Dr Albert TRINH-DUC - CH Agen et d’Emmanuelle DOS SANTOS - CH Béziers et d’un représentant de la DGOS (à 

confirmer) 

 « Essai de définition des soins primaires en 4 notions »   

Dr Fabienne PELE - GIRCI Grand ouest        15 min 

 « Visions, attentes et perspectives : le point de vue de différents acteurs sur la recherche en soins primaires » 

Tiphanie BOUCHEZ-  Présidente Association Soins Pluri Professionnels Innovation Recherche (SPP-IR)  15 min 

Intervenant en cours de désignation - Toulouse - Département Universitaire de Médecine Générale 15 min 

Dr Thierry STEFANAGGI - Collège des médecins de la région biterroise (COMERBI)      15 min 

 « Retour sur des Projets en cours relevant des soins primaires » :   

Pr Jean-Philippe JOSEPH, Projet SAGA - CHU de Bordeaux     20 min 

Pr François ROUBILLE, Projet MONACO - CHU de Montpellier     20 min  

 Questions/échanges avec la salle         35 min 

 Synthèse et restitution (modérateur)        15 min 

13H15 à 14h00 : DEJEUNER BUFFET Espace polyvalent 

 

14h00 à 15h30 : Atelier 1 « La recherche paramédicale »       1h30 

Animé par Thierry REY, cadre supérieur de santé - CHU de Toulouse et Sophie BENTZ, cadre supérieur de santé - CHU de 

Montpellier 

 Naissance et évolution d’un projet de recherche en soins : retour d’expérience     

 Présentation d’un projet financé par l’APIRES porté par le CH d’Ussel 

« RITUELIM Le rituel de selles : impact sur le nombre de nuits sans selles chez les résidents dépendants en 

EHPAD. » - Pascale HERISSE, Infirmière        15 min 

 Présentation d’un PHRIP multicentrique porté par le CHU de Toulouse 

« Etude DELIREA : Impact des mesures de prévention non pharmacologiques sur l’incidence du delirium en 

réanimation polyvalente adulte. Etude multicentrique interventionnelle contrôlée randomisée en 

clusters » - Fanny CROZES, Infirmière       15 min 

 Etat des lieux de la recherche paramédicale au sein du GIRCI et accompagnement des CH par les CHU 

Sophie BENTZ cadre supérieur de santé - CHU de Montpellier et Pascale BELONI, cadre supérieur de santé - CHU 

de Limoges          20 min 

 Echanges / discussion / projets de collaboration      40 min 

14h00 à 15h30: Atelier 2 «Comment être associé à la réalisation d’une recherche académique ou industrielle 

?» ou « Je veux être investigateur, mode d’emploi » pour les établissements de santé sans DRCI 1h30 

Animé par Dr Christine DELONCA responsable de la promotion externe et de l’innovation en santé - CHU de Montpellier  

 Avis d’une CRO sur ce qui est attendu en recherche clinique industrielle 

Virginie TRAVERT, Site Resource Manager, Site Management –QUINTILES    10 min 

 Le point de vue d’un promoteur académique 
Valérie ROUILLE, coordonnateur essais cliniques - CHU Montpellier Hématologie et Chef de projet – groupe 
coopérateur Filo (French innovative leukemia organization)     10 min 

 Retour d’expérience d’un investigateur d’un établissement de santé sans DRCI 

 Dr Laurence SAHNES responsable médical de la recherche - CH Perpignan - … - CH ?)    10 min 

 Apport du GIRCI : boîte à outils pour l’investigation  

Dr Christine DELONCA - CHU de Montpellier       10 min 

 Echanges / discussion         50 min 

15h30-16h00 : Retour en plénière pour synthèse et restitution des 2 ateliers    20 min 

Par les animateurs des ateliers 

CONCLUSION DE LA JOURNEE   

Pr Emmanuel CUNY - coordonnateur médical du GIRCI SOHO 


