
 
  

    Angers, le 22 juillet 2022 
 

 

Objet : PHRC Interrégional 2022 et ReSP-IR 2022 
 
Madame, Monsieur,  
Cher collègue, 
 
Les notes d’information N° DGOS/PF4/2022/136 et  N° DGOS/PF4/2022/153 relatives aux programmes de 
recherche sur les soins et l'offre de soins et à l’appel à projets de recherche en soins primaires interrégional 
pour l’année 2022, sont parues en mai dernier. 

La première note rappelle notamment que le PHRC finance des projets de recherche dont les objectifs sont 
d’évaluer la sécurité, la tolérance ou la faisabilité de l'utilisation des technologies de santé chez l'Homme 
et mesurer l'efficacité des technologies de santé.  Dans cet objectif, les recherches prioritairement financées 
sont celles qui contribueront à l'obtention de recommandations de fort grade ;  

Les résultats des projets lauréats devront directement permettre une modification de la prise en charge 
des patients ; 

Les projets de recherche soumis au PHRC-I peuvent porter sur toutes les thématiques, dont le cancer, à 
l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC, SARS-coV-2 et aux maladies infectieuses émergentes ; des 
thématiques prioritaires sont néanmoins définies par cette instruction : les projets portant sur la santé 
mentale et la psychiatrie - et tout particulièrement la pédopsychiatrie -, ainsi que ceux portant sur les 
différents types de prévention en santé feront l’objet d’une attention particulière lors du processus de 
sélection. 

La seconde note concerne l’appel à projet de recherche en soins primaires interrégional (ReSP-IR). Cet appel à 
projet vise à décloisonner la recherche, favoriser les liens entre les acteurs du premier recours, développer les 
approches pluridisciplinaires et les coopérations entre les acteurs de la recherche appliquée en santé.  

Les projets de recherche sélectionnés dans ce cadre ont pour objectif l’amélioration des prises en charge 
des patients et de la performance du système de santé. Il doit permettre le développement de la recherche 
en soins primaires à l’échelle d’un territoire. 

ReSP-IR comprend tous les domaines et toutes les dimensions de la recherche appliquée en santé. La recherche peut 

concerner tout type de lieu d'exercice et tout lieu d’exercice où des soins primaires sont mis en oeuvre. 
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Les financements disponibles pour l’appel à projets PHRCi 2022 et ReSP-IR 2022 pour le GIRCI Grand Ouest 
sont respectivement de 2,8 millions d’euros et 1.12 millions d’euros. 

Au-delà des critères de recevabilité fixés par l’instruction, le GIRCI Grand Ouest, via les décisions du Comité 
d’Orientation Scientifique, a adopté les critères supplémentaires suivants dans le but d’améliorer la 
structuration interrégionale. Ces critères sont détaillés dans les guides d’instruction. 

En outre, les projets s’appuyant sur les réseaux de compétences et d’investigateurs interrégionaux et/ou sur 
les projets financés par les Appels à Projets du GIRCI-GO, ainsi que les projets impliquant plusieurs 
établissements de notre interrégion et s’intégrant dans une démarche de structuration de la recherche dans le 
Grand Ouest, seront encouragés. 
 

Le calendrier de ces campagnes est le suivant :  
 

Evènements ReSP-IR 2022 PHRCi 2022 

Date limite de dépôt des lettres d’intention 14 octobre 2022 à midi 21 octobre 2022 à midi 

Sélection des projets sur lettres d’intention par la 
Commission d’Évaluation Scientifique 

5 décembre 2022 5 décembre 2022 

Date limite de dépôt des dossiers complets 8 février 2023 à midi 1er mars 2023 à midi 

Sélection des projets complets par la Commission 
d’Évaluation Scientifique 

9 juin 2023 9 juin 2023 

 
 
La plateforme informatique sur laquelle se fait le dépôt des lettres d’intention (porteurs) et des dossiers 
complets (DRCI) sera ouverte fin septembre : les investigateurs souhaitant se porter candidats sont invités à 
se connecter sur le site internet du GIRCI GO à partir de cette date (http://www.girci-go.org) afin de déposer 
en ligne une lettre d’intention. 
 
Concernant les soins primaires un point de contact national se tient à la disposition des porteurs de projet 
pour les orienter vers les personnes et structures support de proximité compétentes (soinsprimaires@girci-
go.org). 
 
Nous vous remercions de prendre connaissance des instructions disponibles dans les guides ci-joints et vous 
invitons à nous contacter pour tout complément d’information (contact@girci-go.org/ Tel : 02.41.35.63.55 - 
02.41.35.63.43). 
 

  
                                

 
  
 
 
 Professeur Alain DUPUY       Professeur Alain SARAUX 
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