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� Gestion du Programme Hospitalier de Recherche Clinique 

Interrégional (PHRCI)

� Gestion d’appels d’offres spécifiques au GIRCI 

� Missions d’appui à la recherche dans l’inter région

CHU de Nîmes 

Territoire de santé 

du Gard

PILOTAGE STRATEGIQUE PILOTAGE OPERATIONNEL

PILOTAGE STRATEGIQUE PILOTAGE OPERATIONNEL

Pilotage opérationnel et coordination de toutes les collaborations hospitalo-

universitaires entre les deux CHU.

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation :

� Développement des complémentarités non compétitives, des projets de

recherche et cohortes communs, des publications scientifiques

collaboratives

� Accompagnement du volet recherche des Fédérations Médicales

Hospitalo-Universitaires (FMHU) Montpellier-Nîmes : appel d’offres du

GCS du CH et U Montpellier-Nîmes, plateformes et outils mutualisés

� Missions d’animation territoriale de la recherche en lien avec les GHT

Comité de la Recherche en matière 

Biomédicale et de Santé Publique - CRBSP

Board de l’I-SITE 

« Montpellier 

Université 

d’Excellence »  

MUSE
• Modifications et renouvellement de la convention

entre l’Université de Montpellier et les CHU de

Montpellier et de Nîmes

• Autres conventions d’association en matière de

recherche

• Politique de recherche de site (des deux CHU) et

projets de recherche des pôles

• Volet enseignement, recherche et innovation du

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

(CPOM) des CHU

GCS du Centre Hospitalier et Universitaire (CH et U)

Montpellier-Nîmes

GCS du CH et U 

Montpellier -

Nîmes

Directeur de la Recherche conjointement avec le Président de la DRCI

(Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation)

Bureau de la DRCI - Missions

� Contribution à définition de la stratégie recherche

� Coordination et suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action Recherche et

Innovation (PARI)

� Organisation des appels d’offres internes

� Suivi des projets de recherche CHU promoteur et des indicateurs de

performance, suivi des publications

� Examen des demandes de promotion sans coût investigateur et des

demandes de prolongation, propositions d’arrêt des essais

� Examen des problématiques organisationnelles, interface DRCI/équipes

Concertation

Approbation

Consultation

Directeur Général – Directeur de l’établissement support du GHT –

conjointement avec le Président de CME
Décision

Commission 

Médicale 

d’Etablissement

CME

Avis / la politique 

de la recherche 

clinique et de 

l'innovation de 

l'établissement

Commission des 

Soins Infirmiers, 

de Rééducation 

et Médico-

Techniques

(CSIRMT)

Compétence 

recherche et 

innovation 

déléguée à la 

CSIRMT du GHT

Collège médical

du GHT

Avis / projet 

d’organisation 

territoriale de 

la recherche 

clinique

Directoire

Dont 1 Vice-Président chargé de la 

recherche

� Approbation du projet médical

et préparation du projet

d'établissement (dont recherche)

� Approbation du Plan d’Action

Recherche et Innovation (PARI)

annuel

Comité Stratégique du 

Groupement Hospitalier de 

Territoire

� Approbation du projet

médico-soignant partagé de

territoire (dont recherche)

� Approbation du programme

d’actions prioritaires annuel

CSIRMT du GHT Conseil scientifique de la DRCI Commission Innovation 

Valorisation Industriels (CIVI)

Avis scientifique et technique

concernant :

- les demandes de protection des

innovations (brevets, logiciels…)

- les projets de recherche financés par

des industriels (promotion CHU), dont

IDIL

+ Suivi des essais de promotion

industrielle

Avis / la recherche 

et l'innovation dans 

le domaine des 

soins infirmiers, de 

rééducation et 

médico-techniques

Avis scientifique / projets de recherche

présentés :

- dans le cadre de l’AOI NîmAO

- dans le cadre des bourses doctorales

et master 2

Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d’Innovation Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier

GCS GIRCI SOHO
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