PROGRAMME DES FORMATIONS INTERREGIONALES 2019 du GIRCI EST

Ces formations s’adressent à tout acteur de la recherche clinique, de tout établissement de l’inter région Est.
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. Les frais de déplacement restent, le cas échéant, à la charge de l’Etablissement de l’agent participant.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Natacha ORTEL, en charge de la mise en place des actions de formation du GIRCI Est, par téléphone au 03-26-83-24-02 ou par e-mail :
nortel@chu-reims.fr.
Les inscriptions se font auprès des DRCI des établissements d’accueil des formations, selon les modalités décrites après le tableau.
Les informatiques pratiques complémentaires sont à la fin de ce document.

Intitulé de la formation

Liens vers la fiche descriptive

F3 - Actualités réglementaires en recherche
clinique / La mise en application de la loi Jardé

https://bit.ly/2R7B8oM

F4 - Initiation : Statistiques appliquées à la
recherche clinique

https://bit.ly/2MoKICC
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Calendrier 2019

Lieu
d’accueil

Mardi 14 mai

CHRU de Nancy

Mardi 11 juin

CHRU de Strasbourg

Mardi 25 juin

CHU de Besançon

Jeudi 05 septembre

CHU Dijon Bourgogne

Mardi 10 septembre

CHU de Reims

Mardi 26 février

CHRU de Nancy

Mercredi 26 juin

CHU Dijon Bourgogne

Mercredi 04 décembre

CHU de Reims

Mardi 05 mars

CHRU Strasbourg

Mardi 26 mars

CHU Besançon

Mercredi 24 et
Jeudi 25 Juin

CHU de Reims

Mardi 24 et
Mercredi 25 septembre 2019

CHRU de Strasbourg

un projet)

Mardi 19 et
Mercredi 20 novembre

CHU de Besançon

F6 - Écrire un article scientifique

Mardi 05 novembre

CHRU de Nancy

Jeudi 21 novembre

CHU Dijon Bourgogne

Mardi 03 décembre

CHRU de Strasbourg

Mardi 19 mars 2019

CHRU de Nancy

Mardi 09 avril

CHU de Besançon

Jeudi 17 octobre 2019

CHU Dijon Bourgogne

Mardi 27 novembre 2019

CHRU de Strasbourg

F4bis - Perfectionnement : Statistiques
appliquées à la recherche clinique

https://bit.ly/2R4Wy5C

F5 - La conception d’un protocole de
recherche
(il est recommandé aux participants de venir avec

(il est recommandé aux participants de venir avec

https://bit.ly/2sBaF97

https://bit.ly/2RYtYY7

un projet).

F7 - Lecture critique d'article

https://bit.ly/2HpnLAE

F10 - De l'idée à la réalisation d'une étude en
recherche clinique / investigateur
(il est recommandé aux participants de venir avec

https://bit.ly/2B6hLr1

un projet).
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F11 - La valorisation
de la recherche

https://bit.ly/2Dqxxyl

F13 - La revue systématique
et méta analyse

https://bit.ly/2Dq7aIU

F14 - De l'idée à la réalisation d'une étude
clinique / paramédical
(il est recommandé aux participants de venir avec

https://bit.ly/2FFHcn5

un projet)
F16 - Les échantillons biologiques : création,
utilisation, procédures de réutilisation, coûts...

https://bit.ly/2T7tLiE

- nouveauté

F17- L'accès aux grandes bases de données
existantes - nouveauté

https://bit.ly/2W6M89r

Mercredi 10 avril

CHU Dijon Bourgogne

Mardi 12 février

CHU Dijon Bourgogne

Jeudi 10 octobre

CHRU de Strasbourg

Jeudi 04 avril

CHU de Reims

Jeudi 25 avril

CHRU de Nancy

Jeudi 16 mai

CHU Dijon Bourgogne

Mardi 30 avril

CHRU de Strasbourg

Jeudi 05 septembre

CHU de Besançon

Jeudi 03 octobre

CHU de Reims

Jeudi 10 octobre

CHRU de Nancy

Mardi 21 mai

CHU de Reims

Jeudi 23 mai

CHU de Besançon

Jeudi 26 septembre

CHRU de Nancy



Toute information complémentaire et accès aux fiches descriptives de chaque formation est disponible sur le site du GIRCI Est, http://www.girci-est.fr/professionalisation/actions-deformations/ sous l’onglet professionnalisation – actions de formation.



Certaines formations pourront être comptabilisées dans le programme de DPC - Développement Professionnel Continu - (détail dans les fiches descriptives)



Les personnes qui souhaitent participer à ces formations devront s'inscrire directement auprès des DRCI des établissements d’accueil via la feuille d’inscription en ligne au moins un
mois et demi avant le début de la formation.
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Etablissement d’accueil

Contact DRCI pour inscriptions

CHU de Besançon

Patricia VUILLEMIN - pclavelin@chu-besancon.fr

CHU Dijon-Bourgogne

Stéphanie HUCHON - recherche@chu-dijon.fr

CHRU de Nancy

Dulce DE OLIVEIRA - rechclin-innov@chru-nancy.fr

CHU de Reims

Natacha ORTEL - nortel@chu-reims.fr

CHRU de Strasbourg

Constance SEJOURNE - constance.sejourne@chru-strasbourg.fr



Les inscriptions sont fermes, toute annulation doit être notifiée au moins un mois avant la session de formation, les désistements de dernière minute peuvent contraindre les
organisateurs à annuler les formations au dernier moment pénalisant le groupe entier.



Si un groupe n’atteint pas le nombre minimum de participants, il pourra être proposé aux agents de se regrouper sur un même site pour constituer un groupe complet.

Contacts :

Natacha ORTEL : nortel@chu-reims.fr - tél : 03 26 83 24 02
GIRCI Est : contact@girci-est.fr - tél : 03 80 29 54 74
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