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Cette circulaire regroupe l’annonce de huit appels à projets de recherche pour 2012 portant sur la recherche clinique,
l'innovation médicale, la performance du système de soins, la recherche inﬁrmière et paramédicale. La DGOS souhaite
ainsi souligner, en publiant pour la première fois en même temps ces appels à projets, leur complémentarité et permettre
de mieux orienter les candidatures ainsi que faciliter l’organisation des réponses par les établissements de santé. Le détail
des huit appels à projets est présenté dans les annexes de cette circulaire.
Classement thématique: Etablissements de santé
Validée par le CNP le 4 novembre 2011 - Visa CNP 2011-272
Catégorie : Mesures d'organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des dispositions dont il
s'agit.
Résumé : la DGOS lance la campagne des appels à projets 2012 en matière de recherche clinique, d'innovation médicale,
de performance du système de soins, de recherche inﬁrmière et paramédicale. Les projets qui seront sélectionnés doivent
concourir au progrès médical et à l'amélioration du système de soins.
Texte de référence :
Circulaire n° DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et
au renforcement des structures de recherche clinique
Annexes :
Annexe I : Programme Hospitalier de Recherche Clinique National (PHRCN)
Annexe II : Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional (PHRCI)
Annexe III : Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses ou non (STIC)
Annexe IV : Programme de Recherche sur la Performance du Système des Soins (PREPS)
Annexe V : Programme Hospitalier de Recherche Inﬁrmière et Paramédicale (PHRIP)
Annexe VI : Programme Hospitalier de Recherche Clinique cancer (PHRC K)
Annexe VII : Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses cancer (STIC K)
Annexe VIII : Programme de Recherche Translationnelle en cancérologie (PRT K)
Annexe IX : Modalités pratiques de candidatures aux appels à projets de la DGOS
Annexe X : Calendrier des appels à projets 2012.
Diﬀusion : Les établissements de santé ou organismes concernés doivent être destinataires de cette circulaire, par
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l’intermédiaire des agences régionales de santé
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