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Groupement de Coopération Sanitaire HUGO 
GIRCI Grand Ouest  

 2005 - Etape 1 (charte) -  entre 
établissements HU de 4 régions 

 2013 – Etape 2 (GCS intégrant les missions 
du GIRCI GO) entre établissements sièges de 
DRCI 

 Coopération sur les activités 
spécifiquement hospitalo-universitaires 

• Stratégie 

• Soins 

• Enseignement 

• Recherche 

Population : 16,9%  - Superficie : 19,6% de la France 

Chiffres clés 
14 000 lits et places - 800 000 séjours 
Dépenses:  3,3 milliards € - Investissement : 400 millions € 

4000 essais cliniques - 2700 publications 



 Un GCS pour de nouveaux moyens d’actions 

 Gouvernance formalisée 
 Autonomie financière sous contrôle d’un commissaire aux comptes 
 Recrutement d’un délégué général, auprès de l’Administrateur élu 
 le GCS exerce les missions du GIRCI 

GCS HUGO / GIRCI Grand Ouest  

 Un GCS pour disposer d’un outil robuste et gagner en sécurité juridique 

 Le GCS peut porter des actions pour tout ou partie de ses membres 
 Il peut rechercher des financements complémentaires 

 



GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest  
 Des choix de gouvernance originaux  

      au service de la construction d'une identité commune 

Administration et  

coordination médicale 

tournantes 

 

GIRCI = Volet Recherche  

Clinique et Innovation  

du GCS 

 

Chaque membre investi        

d’une mission collective 

 
 



 Objectifs et moyens d’actions du GIRCI 

GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest  

1- Confier à chaque membre la responsabilité d’animer une mission du GIRCI 
 Réseaux de sur-compétences  mutualisées (financement continu): Europe, 

évaluation médico-économique, recherche paramédicale, etc. 
 

2- Harmoniser et améliorer les pratiques / améliorer les performances de chacun 
 Gestion technico-administrative et financière de la recherche (Easydore) 
 Assurance qualité/pharmacovigilance (Safety-Easy©) 
 Data-management (Clinsight©) 
 Production de médicaments pour la recherche (PPRIGO…) 
 Formation à la recherche par E-learning (FORMEDEA) 

 
3- Favoriser l’émergence  - diffuser / impliquer les acteurs dans les territoires : AAP  

 Unités de recherche clinique en CH 
 Outils structurants (financement d’amorçage): savoir-faire spécifiques 

(informatique, process, techniques innovantes, fonctions support n'existant 
pas sur le marché…) 

 Réseaux d'investigateurs (AAP) 
 

 4- Augmenter la compétitivité (dépôts de projets européen par le GCS HUGO) 
 

 
 



 HUGOPEREN 

Effet levier GIRCI 

CHU Nantes : 

Réseau de recherche 

en pédiatrie des 

hôpitaux 

universitaires du 

grand ouest 
 

 

Financement AAP 

GIRCI GO 

‘outils 

structurants’ 2013 

125 000 € 

15 projets en 2015 

4 PHRC-N retenus 

1 projet retenu H2020 

coordonné par HUGO 

fédérant les 6 services de 

néonatologie d’HUGO  

+ 4 équipes académiques 

+ 2 entreprises 

européennes 

Signature d’un 

accord de 

consortium entre 

les 6 CHU 

7 nouveaux 

réseaux IR 

proposés à 

l’AAP 2015 

‘outils 

structurants

’ 

Accompagnement 

& support GIRCI 

GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest  

Résultats 



 COPOUSEP 

21/10/2015 

CHU de Rennes : 

Etude 

multicentrique sur 

le traitement de la 

SEP 

 
 

 

Financement 

PHRCI 2006  

31 505€ 

- Publication Lancet 

2015 

- Impact sur les 

pratiques  

- Impact sur le coût 

du traitement 

03/10/2014 

3 CHU et 7 CH dans 

HUGO =  

Réseau de 

neurologues du 

Grand Ouest 

Développement 

des partenariats 

entre centres 

HUGO pour des 

projets 

multicentriques 

GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest  

Effet levier GIRCI 
Accompagnement 

& support GIRCI 
Résultats 



 AAP interrégional Fédérations Hospitalo-Universitaires 

21/10/2015 

AAP CHU de Nantes 

 

AAP Interrégional 

 
 

 

Jury 

international 

Labellisation 

HUGO-CHU-

Universités-

Inserm 

150 000k€ 

/projet 

 

- 5 dépôts de RHU 

1ère vague 

 

- Evaluation à mi-

parcours 

commune 

 

- HUGO associé à 

l’évaluation 

HCERES vague B 

 

- Evaluation  
03/10/2014 

2 DHU + 4 FHU 

labellisés 

3 multi sites sur 

des thématiques 

fédératrices pour 

l’interrégion 

Effet fédérateur 

au profit d’axes 

scientifiques 

d’excellence 

GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest  

Effet levier GIRCI Résultats 



Interrégion de 
recherche 
clinique 

Bretagne-Centre-
Pays de la Loire 

CLCC 
COMUE 

Cancéropôles 

ARS 

Coordination 
Appels à projet 
 
Mutualisation  
Outils communs 
Sur compétences 
 
Soutien au développement 
de la recherche hors CHU 

Politique recherche & 
innovation (inter)régionale 
 
Cartographie des acteurs 
 
Labellisation de réseaux 
d’investigateurs  
 
Partenariats académiques et 
industriels 

CH/Cliniques 

CHU 
DRCI 

Régions 

Soins 
primaires 

GCS HUGO/GIRCI Grand Ouest demain  ? 
Développement de l’animation territoriale  
Pour le développement de la recherche clinique et de l’innovation  


