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vous trouverez ci-dessous  les règles appliquées pour la valorisation d'une publication (score
siGaps).

le calcul du score se fait à partir de :
- la catégorie de la revue dans laquelle la publication est réalisée (c)
- la position du signataire (ou la meilleure des positions en cas de co-auteurs) (p)
ainsi, la valorisation de la publication est le produit de c avec p (c x p) qui varie de 1 à 32.

pour la période 2010-2012, l’avant-dernier auteur est spécifiquement identifié et valorisé à 2 points
à partir de 5 signataires.

a partir de 2012, l’avant-dernier auteur est spécifiquement identifié et valorisé à 3 points à partir de
6 signataires et les listes d’investigateurs sont valorisées à 1 point.

ainsi, concrètement, à partir de 2012 :
- 1 signataire a = a 1er auteur = 4 points 

- 2 signataires a et B = a 1er auteur = 4 points et B 2ème auteur = 3 points Attention : Pas de 
dernier auteur dans cette situation

- 3 signataires a, B et c = a 1er auteur = 4 points , B 2ème auteur = 3 points et c dernier auteur = 
4 points 

- 4 signataires a, B, c et d = a 1er auteur = 4 points , B 2ème auteur = 3 points , c 3ème auteur = 
2 points et d dernier auteur = 4 points Attention : Pas d'avant-dernier auteur dans cette 
situation
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VALORISATION DES PUBLICATIONS (SIGAPS) 
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- 5 signataires a, B, c, d et e = a 1er auteur = 4 points, B 2ème auteur = 3 points, c 3ème auteur 
= 2 points , d 4ème auteur = 1 point et e dernier auteur = 4 points Attention : Pas d'avant-

dernier auteur dans cette situation

- 6 signataires a, B, c, d, e et F = a 1er auteur = 4 points, B 2ème auteur = 3 points, c 3ème auteur
= 2 points, d 4ème auteur = 1 point, e avant-dernier auteur = 3 points et F dernier auteur = 4 points

- 7 signataires a, B, c, d, e, F et G = a 1er auteur = 4 points, B 2ème auteur = 3 points, c 3ème 
auteur = 2 points, d 4ème auteur = 1 point, e 5ème auteur = 1 point, F avant-dernier auteur =
3 points et G dernier auteur = 4 points

- il = les personnes citées dans les listes d’investigateurs sont valorisées à 1 point.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe SIGAPS du CHU de Reims à l’adresse électronique suivante :
sigaps@chu-reims.fr

ATTENTION :
Lors des discussions des auteurs d’un article, Il faut donc être très prudent sur 
le nombre d’auteurs… 
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le logiciel siGaps a été développé par le chru de lille et déployé dès 2002 aux etablissements de
santé affichant des activités de recherche (décision du ministère de la santé).

ce logiciel a permis la constitution d’une base de données recensant les publications scientifiques
réalisées par les praticiens des etablissements concernés. 

sa vocation initiale est la production d’indicateurs d’activité en vue de répartition des crédits merri.

la cellule de bibliométrie du cncr (comité national de coordination de la recherche) s’attache à
valoriser les données siGaps au travers d’analyses bibliométriques de la production scientifique des
établissements membres.

L’amélioration de la visibilité de la production scientifique des CHU afin de la valoriser est un
des objectifs que le CNCR s’est fixé.

afin de rendre les publications des chu facilement identifiables dans la base internationale Web of
science (Wos), le cncr a entrepris un projet en partenariat avec l’éditeur de cette base de données,
qui consiste à repérer dans la base l’ensemble de variantes d’adresses de chacun des chu et à les
regrouper sous un nom unique. 

le chu de reims a souhaité participer à ce projet d’uniformisation des adresses. 

rappelons que depuis 2007, une charte d'écriture des affiliations pour les publications rémoises a
été élaborée par la drci du chu de reims et diffusée à l’ensemble de la communauté médicale de
l’établissement.

cette règle d’écriture des affiliations des auteurs de publication permet de mieux identifier la
production des chercheurs du chu de reims. elle est accessible sur l’intranet du chu via le lien
suivant : 

http://intranet/recherche/comment-referencer-le-chu-la-fac-dans-un-papier/charte-d-ecriture-des-
affiliations-pour-les-publications/

VISIBILITÉ INTERNATIONALE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE : 
UNIFICATION DES ADRESSES
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AINSI, EN PRATIQUE :
Pour chaque publication rémoise, l’adresse « CHU Reims » 
doit apparaître clairement.



 

0

2000

4000

6000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Score

Moy Mob Score

Polynomial (Moy Mob

Evolu!on score SIGAPS CHU 

de Reims

5

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHEAU CHU DE REIMS
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Les inclusions dans des essais cliniques
Indicateurs SIGREC



7

MODIFICATION DES MÉTHODOLOGIES DE RÉFÉRENCE DE LA CNIL
(COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)

la cnil a simplifié ses procédures pour la déclaration des traitements de données de santé dans le
cadre de projet de recherche. l’objectif est d’accélérer les différentes démarches.

1) La méthodologie de référence MR001
la mr001 existe depuis 2006. son champ d’application a été élargi en août 2016 et couvre
désormais les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des :

l recherches biomédicales.
l recherches interventionnelles c’est-à-dire comportant une intervention sur la personne non 

justifiée par sa prise en charge habituelle.
l études interventionnelles comportant uniquement des risques et contraintes minimes.
l recherches interventionnelles portant sur l’étude des comportements (jusqu’alors exclues).
l recherches interventionnelles comportant une analyse génétique (jusqu’alors exclues).

la méthodologie mr001 ne s’applique pas lorsque :
l l’analyse génétique a pour objectif l’identification des personnes
l le traitement de données fait apparaître l’identité complète des personnes se prêtant à la 

recherche 
l une dérogation à l’information individuelle des personnes concernant le traitement de 

données est envisagée
l un appariement avec une base de données médico-économique est prévu.

les recherches non interventionnelles (lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de
manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de
surveillance) n’entre pas dans le champ d’application de la mr001.

le chu de reims a réalisé une déclaration de conformité à cette méthodologie de référence le
11 décembre 2007.

2) La méthodologie de référence MR002
la mr002 a été publiée en août 2016. cette méthodologie de référence couvre les traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des études non interventionnelles de
performances en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 

la méthodologie mr002 ne s’applique pas pour :
l les études interventionnelles.
l les études épidémiologiques ou médico-économiques.
l les études pour lesquelles le traitement de données fait apparaître l’identité complète des 

personnes se prêtant à la recherche.
l les études dont l’objectif est l’étude des comportements.
l les études comportant une analyse génétique ayant pour objectif l’identification des 

personnes.

le chu de reims a réalisé une déclaration de conformité à cette méthodologie de référence le
8 février 2017.
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3) La méthodologie de référence MR003
la mr003 a été publiée en août 2016. cette méthodologie de référence couvre les traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre :

l des études observationnelles (lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de 
manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de 
surveillance).

l des essais cliniques de médicaments par grappe.

la méthodologie mr003 ne s’applique pas pour :
l les études comportant une analyse génétique ayant pour objectif l’identification des personnes.
l les études pour lesquelles un appariement avec une base de données médico-économique 

est prévu.
l les études pour lesquelles une dérogation à l’information individuelle des personnes 

concernant le traitement de données est envisagée.
l les études pour lesquelles le traitement de données fait apparaître l’identité complète des 

personnes se prêtant à la recherche. 

le chu de reims a réalisé une déclaration de conformité à cette méthodologie de référence le
12 décembre 2016.

 

Type d’étude 

Interventionnelle  

 

MR001  

Observationnelle  

Exceptions : 
− Génétique pour identification 

des personnes 
− Identité complète des 

personnes 
− Dérogation d’information des 

personnes 
− Appariement avec une base de 

données médico-économique 

Dossier complet (CCTIRS puis CNIL) 
Exception : études monocentriques (déclaration 

normale à la CNIL)  

Objectif = performances 
de DM-DIV 

 

MR002  

Autre objectif 

 

MR003 

Exceptions : 
− Génétique pour identification 

des personnes 
− Identité complète des 

personnes 
− Etudes interventionnelles 
− Etudes épidémiologiques ou 

médico-économiques  
− Etudes sur le comportement 
 

Exceptions : 
− Génétique pour identification 

des personnes 
− Identité complète des 

personnes 
− Dérogation d’information des 

personnes 
− Appariement avec une base de 

données médico-économique 
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4) Le dossier complet de soumission à la CNIL
si une étude ne correspond pas aux exigences des méthodologies de référence, des démarches
spécifiques doivent être réalisées auprès de la cnil :

l une déclaration normale auprès de la cnil pour les études monocentriques.
l un dossier complet avec obtention de l’avis favorable du cctirs (comité consultatif sur le 

traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé) puis de 
l’accord de la cnil. 

le cctirs sera prochainement remplacé par le comité d’expertise pour les recherches, les études et
les évaluations dans le domaine de la santé (cerees). l’appel à candidature pour sélectionner les
membres de ce comité a été lancé en février 2017.

Dr Coralie BARBE
Unité d’Aide Méthodologique 

Pôle Recherche et Santé Publique
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ACTUALITÉS SUR LE  PHU COGNITION SOCIALE ET MALADIES NEURODÉVELOPPEMENTALES
(NDEV-X)

Porteur du projet : Pr Arthur KALADJIAN

le phu cognition sociale et maladies neurodéveloppementales (ndev-X) a créé une vraie
dynamique d’interaction entre le chu, via les pôles Femme parent enfant, imagerie, et psychiatrie
adulte, et l’université représentée par le laboratoire cognition santé socialisation (ea 6291, urca).
plusieurs travaux de recherche ont été initiés, visant à mieux comprendre les perturbations cognitives
et émotionnelles qui impactent le fonctionnement psychosocial des patients souffrant de pathologies
neurodéveloppementales. ainsi, le protocole « Étude en imagerie cérébrale des perturbations des
théories de l’esprit dans la schizophrénie et le trouble bipolaire » a commencé à inclure ses premiers
patients en janvier 2017, avec des premières données d’imagerie encourageantes, permettant
l’identification de régions cérébrales spécifiquement activées lorsqu’un sujet se représente l’état
mental d’une autre personne ( théorie de l’esprit) ou lorsqu’il est en situation d’interaction sociale
directe.

en addictologie, des études en électro-encéphalographie et en irm fonctionnelle ont exploré les
corrélats cérébraux fonctionnels de sujets binge drinkers et non-binge drinkers lors de tâches de
cognition sociale (protocole alcoolpredict : binge drinking, neuropsychologie fonctionnelle et
polymorphisme génétique). chez l’enfant, les inclusions pour le protocole « prématurité et cognition
sociale : impact des fonctions exécutives et de l’anxiété maternelle » devraient prochainement
débuter. une seconde étude, intitulée « mieux comprendre les troubles spécifiques du langage oral
: étude des mécanismes cognitifs et génétiques », devrait être soumise pour autorisation aux instances
règlementaires. d’autres perspectives de recherche sont envisagées, notamment auprès de patients
dépressifs avec une approche innovante en eye-tracking compatible irm.
présente un intérêt dans l’analyse, la régression logistique devient moins opportune.

ACTUALITÉS SUR LES PHU
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ACTUALITÉS SUR LE PHU RECHERCHE ET INNOVATION EN PATHOLOGIE RESPIRATOIRE
INFLAMMATOIRE (RINNOPARI)

Porteur du projet : Pr Gaëtan DESLEE

le phu rinnopari (recherche et innovation en pathologie respiratoire inflammatoire) a pour objectif
le développement d’une recherche transversale en pathologie respiratoire inflammatoire centrée sur
la compréhension des mécanismes physiopathologiques et la mise en œuvre de traitements
innovants. le phu rinnopari fédère autour de la recherche en pathologie respiratoire les équipes
cliniques (pneumologie, crcm mucoviscidose, chirurgie thoracique et orl), les laboratoires de
biopathologie et de bactériologie du chu de reims et trois équipes labélisées de l’université reims
champagne ardenne (inserm umrs 903, ea 4683 et ea 4687). 

Quatre tâches ont été définies dans le cadre du phu :
1)  caractérisation phénotypique des patients, 
2) étude du rôle des facteurs épithéliaux, 
3) étude des facteurs immunologiques et infectieux bactériens,
4) développement de thérapeutiques innovantes. 

les travaux ont débuté pour les quatre tâches définies. plus de 100 patients sont été inclus dans la
cohorte clinique rinnopari (nct02924808) et plus de 150 patients ont été inclus dans des
protocoles thérapeutiques de phase 2/3/4 sur la bronchopneumopathie chronique obstructive
(Bpco) et la mucoviscidose. les premiers résultats ont pu être publiés, notamment concernant la
caractérisation clinique au cours de la Bpco [1] et des bronchectasies [2], la transition épithélio-
mésenchymateuse au cours de la Bpco [3], le remodelage épithélial associé à l’inflammation au cours
de la mucoviscidose [4], la réduction volumique par spirales endobronchiques dans l’emphysème
sévère [5-10] et les thérapeutiques inhalées bronchodilatatrices au cours de la Bpco [11,12].  

1- deslee et al . impact of cur rent cough on health-related qual i ty of l i fe in patients with copd. int 
j chron obstruct pulmon dis 2016

2- dury et al . Bronchiectasis diagnosed af ter renal transplantat ion: a retrospective mult icenter study. 
Bmc pulm med 2015

3- Gohy et al . imprint ing of the copd airway epithel ium for dedifferentiat ion and mesenchymal 
transit ion. eur respir j 2015

4- adam et al . cyst ic f ibrosis airway epithel ium remodell ing: involvement of inf lammation. j pathol 
2015

5- slebos et al . Bronchoscopic coi l  treatment for pat ients with severe emphysema: a meta-analysis. 
respirat ion 2015

6- dutau et al . succesful late removal of endobronchial cois. chest 2016
7- sciurba et al . effect of endobronchial coi ls vs usual care on exercise tolerance in pat ients With 

severe emphysema: the reneW randomized cl inical tr ia l .  jama 2016
8- deslee et al .  lung volume reduction coi l  treatment vs usual care in pat ients With severe 

emphysema: the revolens randomized cl inical tr ia l .  jama 2016
9- shah et al . lung volume reduction for emphysema. lancet respir med 2017
10-mal et al . Bronchiectasis complicat ing lung volume reduction coi l  treatment. chest 2017
11-Kerst jens et al . the impact of treatment with indacaterol in patients with copd: a post-hoc 

analysis according to Gold 2011 categories a to d. pulm pharmacol ther 2015
12-Burgel et al . immediate salbutamol responsiveness does not predict long-term benefits of 

indacaterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bmc pulm med 2017.
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ACTUALITÉS SUR LE  PHU VIEILLISSEMENT PROTÉIQUE ET VASCULAIRE (VIVA)

Porteur du projet : Pr Philippe GILLERY

le phu viva (vieillissement protéique et vasculaire) fonctionne de façon active depuis janvier 2015. 

ses travaux portent sur les relations entre le vieillissement moléculaire des protéines et le vieillissement
vasculaire de l'organisme. une attention particulière est portée aux ptmdps (produits dérivés des
modifications post-traductionnelles), en tant qu'agents impliqués en physiopathologie (diabète,
insuffisance rénale chronique, athérosclérose) et dans le vieillissement chronologique. 

le recrutement des patients est de près de 100% pour toutes les tâches, sauf dans le cas du
protocole vimane (tâche 3), où il n'est que de 65% en raison des modifications de prise en charge
des patients atteints de pathologies anévrysmales, faisant moins appel à la chirurgie ouverte. pour
plusieurs des tâches, les visites de suivi à un an ont débuté, selon le calendrier prévu. les dosages
biologiques sont en cours de réalisation pour l'ensemble des tâches. 

le travail est assuré par les équipes participantes, ainsi que par les deux infirmières diplômées d'état
recrutées pour le phu avec un temps arc. la partie expérimentale sur l'anévrysme abdominal est
menée par une étudiante en thèse recrutée par l'urca pour le phu. 

les membres du phu se réunissent mensuellement pour faire le point sur l'avancée des travaux et
assurer une veille méthodologique et bibliographique. un comité d'animation évalue les données
administratives et les indicateurs de suivi tous les trois mois.

au cours de cette année 2017, un point sera fait avec tous les responsables de tâche sur les
perspectives à donner au phu à l'issue du contrat actuel. plusieurs publications sont envisagées dans
les mois et les années à venir, les premiers résultats commençant à être exploités. 

par ailleurs, le phu a été contacté par deux Fédérations hospitalo-universitaires nancéennes, les Fhu
cartaGe (professeur a. Bénétos) et arrimaGe (professeur j.l. Guéant) pour répondre de façon
commune avec nancy et strasbourg à des appels d'offres régionaux (marcaGe et omaGe ). 

l'un des objectifs des phu, à savoir le rassemblement de plusieurs équipes rémoises autour d'un
même thème pour donner une identité de recherche au chu, est donc en bonne voie. 
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L’analyse de survie et la régression logistique sont deux techniques statistiques très fréquemment
utilisées en recherche clinique. Chacune d’elles présente des indications bien précises. Cet article a
pour vocation d’être une introduction à ces méthodes pour donner au lecteur des éléments
d’orientation pour le choix de l’une d’entre elles. 
Au cours de la réflexion visant à la conception d’une étude clinique, on se pose souvent la question
de savoir s’il existe une association entre une caractéristique de la population étudiée et un
événement d’intérêt (ex : l’âge et la survenue d’un infarctus du myocarde). Dans ce cas, la
connaissance de la caractéristique (ou « variable ») pourrait nous renseigner sur la valeur probable de
l’événement à venir. La caractéristique sera alors appelée « variable explicative », et l’événement, 
« variable à expliquer » ou « variable dépendante ». Si la variable dépendante est une variable
qualitative (ex : malade/non malade) et que l’on souhaite identifier les variables qui lui sont
indépendamment associées, alors on utilisera la régression logistique. Les variables explicatives sont
quant à elles qualitatives ou quantitatives. 
Par exemple, on pourrait vouloir étudier s’il existe une association entre la présence d’un infarctus du
myocarde et l’âge dans une population à haut risque. La première étape pour explorer le lien entre
nos variables peut être de les représenter sur un schéma (Figure 1).

Fig. 1 : Présence ou absence d’un
infarctus du myocarde en fonction de
l’âge

On remarque que la probabilité de survenue d’un infarctus semble augmenter avec l’âge. On peut
confirmer cette impression en réalisant une régression logistique qui va montrer que la probabilité de
survenue d’un infarctus est significativement plus élevée dans les classes hautes d’âge que dans les
classes basses. La mesure du risque associé (encore appelé Odds Ratio) sera alors significativement
supérieur à 1 et donnera l’augmentation du risque pour une année d’âge.
Cependant, dans certaines situations, la régression logistique perd ses avantages.
En effet, lorsqu’on observe de nombreuses sorties prématurées de l’étude (perdus de vue, retraits
de consentement), ou lorsqu’il existe des données manquantes sur la variable à expliquer, les sujets
concernés sont exclus de l’analyse. Cela entraîne une perte de puissance statistique qui pourrait être
préjudiciable aux conclusions de l’étude. Et si en plus le délai de survenue de la variable à expliquer
présente un intérêt dans l’analyse, la régression logistique devient moins opportune.

LA GÉLULE DE MICRO GRANULES MÉTHODOLOGIQUES : ANALYSE D’UN CRITÈRE DE JUGEMENT BINAIRE : CHOIX EN FONCTION DU PROBLÈME ET DU CONTEXTE
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Dans ce cas, l’analyse de survie devient la meilleure alternative. Elle permet de prendre en compte
un événement d’intérêt et son délai de survenue, sans avoir à exclure de l’analyse les sujets dont le
suivi n’est pas complet. L’information disponible pour chaque sujet de l’étude est prise en compte
jusqu’à la date de ses dernières nouvelles.
Le terme analyse de survie fait référence à une méthode pour étudier la durée avant un événement,
que ce soit le décès ou par exemple la survenue d’une rechute chez un patient atteint de cancer. La
particularité essentielle de l’analyse de survie tient au fait que pour certains patients, on connaît la
durée de suivi mais on ne sait pas si le patient a présenté l’événement (on parle alors de données
« censurées »). Pour mettre en œuvre une analyse de survie, il faut au minimum les informations
suivantes :
- Une date de début d’étude (date d’admission, date de diagnostic, chirurgie, anatomo 
pathologie…)
l Une date choisie de fin d’étude (appelée date de point)
l La connaissance de l’état du sujet quant au critère binaire étudié aux dernières nouvelles 

(décès, rechute, progression…) 
l La date de dernières nouvelles (date de l’événement, date de sortie d’étude, date de fin de 

suivi…)
Pour chaque sujet, on va donc disposer d’un délai et d’un état. 
La figure 2 ci-après présente un exemple de suivi longitudinal permettant de réaliser une analyse de
survie. Dix sujets sont suivis pendant un maximum de 12 mois. L’événement étudié est le décès
pendant le suivi. Ceux dont le suivi s’arrête prématurément et dont on ne connait pas le statut vital
(sujets 2 et 4), et ceux qui sont encore vivants à la date de point (sujets 3, 5, et 6) sont dits censurés
à leur date de dernières nouvelles.
C’est une technique généralisable à tout événement binaire.

Figure 2 : Exemple de suivi longitudinal permettant de réaliser une analyse de survie.
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Les résultats de l’analyse de survie peuvent se présenter sous forme de rapports de risques
instantanés (encore appelé en anglais Hazard ratio). Ils s’interprètent comme un risque relatif. Afin
d’être plus facilement conceptualisables, les résultats peuvent aussi être représentés sous forme
graphique (courbes de survie, ou courbes d’incidences cumulées), et ce quelle que soit la technique
de calcul de la courbe dite de survie.
Au total, la régression logistique est la méthode d’analyse la plus appropriée lorsque l’on cherche à
expliquer une variable catégorielle sans tenir compte de son délai de survenue. Par contre, si le délai
de survenue de l’événement étudié est important dans l’analyse, ou si l’on risque de perdre
beaucoup de sujets à cause des sorties prématurées d’étude, l’analyse de survie constitue la
meilleure solution.
Lorsque le délai de survenue de l’événement est très court (mortalité opératoire, mortalité en
hospitalisation, en réanimation), il faudra se poser la question de l’intérêt ou non de l’étude du délai
de survenue de l’événement, et donc de l’intérêt de l’utilisation d’une régression logistique ou d’une
analyse de survie.

Jan CHRUSCIEL
Interne de Santé Publique
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 Les appels à projets 2017 :

 Suite à la parution de la circulaire relative aux appels à projets ministériels :
(programme hospitalier de recherche clinique interrégional (phrci), soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non
(stic), programme de recherche sur la performance du système des soins (preps), programme hospitalier de recherche
infirmière et paramédicale (phrip), programme hospitalier de recherche clinique cancer (phrc K), soutien aux techniques
innovantes et coûteuses cancer (stic K), programme de recherche translationnelle en cancérologie (prt K)), au total, le chu
de reims a déposé un certain nombre de lettres d’intention, à savoir :

• PHRC National : 
une lettre d’intention a été déposée par le Professeur Manuelle VIGUIER (dermatologie). elle s’intitule « Baria-hs : a
randomized open label multicenter trial evaluating the effect of weight loss by sleeve gastrectomy in severe obese
patients with hidradenitis suppurativa ».

• PHRC Interrégional : 
deux lettres d’intention ont été déposées et retenues par la commission :

- la première par le Docteur Julien EUTROPE (pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) s’intitule « efficacité 
de la thérapie par exposition en réalité virtuelle dans la prise en charge de la dysmorphophobie des patientes 
atteintes d’anorexie mentale : étude de supériorité, randomisée, contrôlée ».

- la seconde par le Docteur Jean-Hugues SALMON (rhumatologie) s’intitule « efficacité de la cryothérapie corps 
entier dans la polyarthrite rhumatoïde : essai randomisé contrôlé multicentrique ». 

 Suite à la parution de la circulaire relative aux appels à projets ministériels :
(programme hospitalier de recherche clinique interrégional (phrci), soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non

l'appel d'offres local (aol) du chu de reims a été reconduit pour  2017.
cette année, le montant total de financement disponible est de 60 000€, ce qui devrait permettre de financer 3 projets
de 20 000€.

NOUVEAUTÉS :
suite aux décisions de la commission recherche et innovation de la cme, l’appel à projets se déroule en 2 temps :
pré-sélection sur lettre d’intention puis dépôt du dossier complet pour les lettres sélectionnées.

au total, 11 lettres d’intention ont été déposées. 

le comité de sélection, composé du président de cme, mr le pr rieu, du président de la commission recherche et innovations,
mr le pr deslée, du vice-président recherche, mr le pr maquart, du chef du pôle recherche et santé publique, mr le pr jolly
ainsi que des 2 meilleurs publiants de ces 2 dernières années, mme le pr Bani-sadr et mr le pr pierot, a évalué ces lettres
d’intention à l’aide d’une grille de notation et les 6 lettres d’intention qui ont été retenues pour accéder à la seconde phase
de dépôt à l’aol sont les suivantes :

CTUALITÉS
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- Docteur Julie AUER (pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent)  « efficacité de la thérapie par exposition en réalité 
virtuelle associé au débriefing dans la prise en charge du trouble stress post-traumatique post accouchement
prématuré : étude de supériorité, randomisée, contrôlée. » ;

- Docteur Fayçal BOUAZZAOUI (psychiatrie adulte) «traitement adjuvant par stimulation magnétique transcrânienne 
répétitive (rtms) de la jonction temporo-pariétale droite dans la dépression modérée à sévère. » ;

- Docteur Adrien HENRY (ophtalmologie) « scd160 : concentrations dans le sérum et les fluides intra-oculaires, et 
associations avec les rétinopathies ischémiques proliférantes. » ;

- Docteur Gauthier LORON (pédiatrie B) « mesure du débit sanguin cérébral régional par doppler ultrarapide : faisabilité et 
corrélation aux principales complications neurologiques chez le grand prématuré. » ;

- Docteur Xavier OHL (orthopédie) « propionibacterium acnes dans les infections ostéo-articulaires. » ;

- Docteur Mickaël SIGOGNE (néphrologie) « création et validation d’un score de prédiction de la valeur de pression intra 
péritonéale, en dialyse péritonéale pour les patients polykystiques (adpKd). ». 

la commission de sélection des dossiers se réunira en novembre prochain, nous vous tiendrons informé des résultats dans la
prochaine édition de moteur de recherche.
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¤ 15ème Journée de la Recherche Clinique du CHU :

Elle se déroulera le Jeudi 28 septembre 2017 de 15h à 17h dans l'amphithéâtre N°5 de la  Faculté
de Médecine.
6 communications orales seront présentées par des Internes et Chefs de Clinique. A l’issue du vote
des membres du jury, le Prix de la Recherche Clinique 2017 sera décerné à celui (ou celle) qui aura
obtenu la meilleure note.
Ce prix, d'une valeur de 2000 euros donne droit à la prise en charge de frais de participation à un
congrès, de formation non-universitaire, d'inscription à un diplôme universitaire, d'achat de livres ou
d’abonnements à des revues. 

¤ Bilan des formations interrégionales (responsabilité du CHU de 
Reims déléguée par le GIRCI Est)

Les thèmes abordés au 1er semestre 2017 dans l’Inter région :
- Les actualités réglementaires : Suite à la parution de la Loi Jardé, 8 groupes ont été mis en place 
dès le mois de janvier 2017.
- La rédaction d’un protocole (1 groupe).
- Ecrire un article scientifique (2groupes).
- La revue de la littérature (3 groupes). 

D’autres thèmes restent à venir au second semestre à Reims:
- La valorisation de la recherche : Lundi 09 octobre 2017.
- L’évaluation médico-économique de la recherche : Mardi 05 Décembre 2017.
- De l’idée à la réalisation d’une étude clinique : 
 Groupe spécifique paramédical : Lundi 11 septembre 2017
- La revue de la littérature : Mercredi 08 novembre 2017

Une formation aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) aura lieu le lundi 3 juillet 2017 au CHU de Reims
de 15 h à 18 h.

Des places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire dès à présent.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Natacha ORTEL, Unité de Soutien à la Recherche
(poste 2402.), ou par mail à l’adresse suivante : nortel@chu-reims.fr
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