
 
 

  Missions du Groupement Interrégional pour la Recherche Clinique et l’Innovation Nord-Ouest

@GIRCINordOuest

Des questions sur nos missions ?
Contactez Céline BEAUVAL, chargée de missions du GIRCI Nord-Ouest

03 20 44 69 59 - Interregion.no@chru-lille.fr

NOS MISSIONS

La circulaire DGOS/PF4 n° 2011-329 du 29 juillet 2011, a créé 7 Groupements Interrégionaux de Recherche 
Clinique et d’Innovation (GIRCI) qui couvrent l’ensemble du territoire Français (Dom-Tom compris). 

Ces GIRCI ont la mission d’assurer l’animation et le soutien à la recherche clinique des établissements de santé qui font 
partie d’une même interrégion. Ils sont l’interface entre tous les établissements de santé impliqués dans 
la recherche clinique de l’inter région, de guichet, d’orientation et d’aide à la structuration de 
la promotion des établissements non pourvus de Délégation Régionale à la Recherche Clinique 
et à l’Innovation (DRCI).

LE GIRCI NORD-OUEST EN 4 AXES :

LA PROFESSIONNALISATION DE LA RECHERCHE
Soutenir la mise en place de missions (gestion des données, qualité, vigilance, etc.)

et la mutualisation de moyens.

LE SOUTIEN DE PROJETS DE RECHERCHE 
Favoriser l’émergence et les courbes d’apprentissage des professionnels de santé dans les activités

de recherche via des appels à projets.

LE SOUTIEN PAR L’ANIMATION TERRITORIALE
Contribuer à la structuration et au maillage des activités d’investigation clinique.

LA FORMATION ET L’INFORMATION
Former les professionnels impliqués dans la recherche clinique.

NOS ACTEURS 

Le GIRCI Nord-Ouest est composé de 4 CHU et 3 Centres de Lutte Contre le Cancer : 

CHU Amiens - Picardie 
CHU de Caen Normandie 
CHU de Lille
CHU de Rouen 
CLCC François Baclesse de Caen 
CLCC Oscar Lambret de Lille 
CLCC Henri Becquerel de Rouen

EXEMPLES D’ACTIONS
DU GIRCI NORD-OUEST

> SOUTIEN AUX PROJETS DE 
RECHERCHE

Aide à l’Emergence : encourager les 
jeunes équipes à construire de nouveaux 
projets déposés dans le cadre d’appels 
d’offre de plus grande envergure (PHRC-I 
ou PHRC-N). Depuis 2015, ont été 
financés 26 projets d’environ 40 000 € 
chacun.

Paramédical : soutenir des projets 
de recherche clinique paramédicale 
permettant d’améliorer la qualité, la 
sécurité et l’organisation des soins. Depuis 
2015, ont été financés 4 projets par an 
d’environ 25 000 € chacun.

PHRC-I : permettre l’émergence de 
projets portés par des équipes souhaitant 
s’initier à la recherche clinique au sein 
de l’inter région. Depuis 2005, ont été 
financés en moyenne 12 dossiers par 
an - 300 000€/projet.

> ANIMATION TERRITORIALE

Réseaux d’Investigation 
Clinique : fédérer les différentes 
équipes de recherche et créer une 
dynamique interrégionale pour un suivi 
optimal des essais mis en place. Ils ont 
été financés par le G4 pour 374 900€ 
en 2018.

StARCC (Structuration de 
l’Activité de Recherche Clinique 
en Cancérologie) : permettre l’accès 
des patients atteints de cancer aux 
essais thérapeutiques dans l’ensemble 
de l’interrégion en apportant aux 
établissements de santé une aide adaptée : 
moyens humains, techniques,etc.
Ils ont été financés pour 611 348 € en 
2018.
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NOTRE FONCTIONNEMENT 

Composé de l’ensemble des acteurs du GIRCI Nord-Ouest, un comité de pilotage, valide, évalue et actualise régulièrement un programme d’actions. 
L’objectif est de statuer sur une action : déterminer son arrêt, sa reprise en propre par les établissements ou encore sa poursuite pour atteindre un niveau 
de maturité complémentaire. 

NOS PARTENAIRES 

Le GIRCI est partenaire du Cancéropôle Nord-Ouest et du G4.
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