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1. CONTEXTE, EVOLUTION & OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET INTERNE APIRBFC 

2020 
 

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon souhaitant accroître son activité de 
recherche, a lancé depuis 2007, un appel à projet interne de recherche clinique ou clinico-
biologique, financé sur fonds propres. A partir de 2011, la Région Franche-Comté, puis depuis 
2016 la Région Bourgogne Franche-Comté a soutenu cette volonté en prenant en charge le 
dispositif « émergence ». L’objectif principal du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
est l’accompagnement et le développement, à court et moyen terme, de la recherche publique 
vers l’excellence, en favorisant le transfert de technologies et de connaissances et la création 
d’activité sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. 
 
L’appel à projet soutenu par la Région avait initialement pour objet de favoriser des projets 
émergents, des phases pilote ou de faisabilité, que ce soit dans les axes de recherche 
prioritaires du CHU ou non.  
Désormais la Région BFC a orienté sa stratégie principalement vers le soutien au 
programme ISITE BFC et son appel à projets spécifique. 
 
La région décline en 7 dispositifs sa stratégie de soutien à l’enseignement supérieur et 
la recherche, c’est dans ce cadre que se positionne maintenant cet appel à projets 
interne. 
 
Les 7 dispositifs :  

 Projets de recherche d’excellence (EXC), 
 Projets structurants d’envergure (ENVER), 
 Amorçage de projets (AMORC), 
 Accompagnement nouvelle équipe recherche (ANER), 
 Mobilités entrantes et sortantes (MOB), 
 Plateformes (PFT), 
 Colloques scientifiques internationaux (COLL). 

 
Le CHU de Besançon déposera prioritairement ses dossiers dans les dispositifs « amorçage » 
qui correspond à notre APIRBFC et « envergure ». Néanmoins, des projets peuvent être 
déposés dans les autres dispositifs. Il faut noter que le dispositif MOB n’est pas ouvert au 
personnel hospitalier, mais uniquement au personnel hospitalo-universitaire.  
 
Le CHU de Besançon doit déposer sur la plateforme OLGA les projets dont il est porteur 
principal, mais également les projets dont il n’est que partenaire. In fine, après cette phase de 
dépôt, le CHU valide et classe les projets déposés. Lors cette dernière phase, le CHU devra 
interclasser les projets des différents dispositifs. 
A la fin 2018, la Région BFC a mis en place des modifications dans l’éligibilité des dépenses.  
 
Les choix de la Région vont donc impacter de manière profonde l’appel à projets interne du 
CHU. 
 
 Cette année, la DRCI a modifié les modalités de soumission afin de répondre aux 
exigences d’éligibilité budgétaire de la région.  
 
 



DRCI 

MODE D’EMPLOI APICHU 
098 DRC 210 ER02 013 

Version 2 
 

Page 4 / 12 

FORMULAIRE  

 

  

 

1.  Critères d’éligibilité 
 

Le Comité d’experts se réserve la possibilité d’examiner la capacité de l’investigateur et 
du service à mener le projet jusqu’à son terme, en particulier au regard des projets déjà 
financés et de leur degré d’avancement. 
 
Le porteur de projet peut être clinicien, biologiste, ingénieur, interne… 
L’investigateur coordonnateur est un médecin, un pharmacien, un chirurgien-dentiste, une 
sage-femme inscrits à leurs ordres respectifs. 
 
Dans le cas d’une étude interventionnelle, si le porteur de projet est interne, ingénieur, etc., il 
devra être soutenu par un investigateur coordonnateur pour mener l’étude.  
 
Dans le cas d’une étude non interventionnelle ou d’une étude « hors loi Jardé », si le porteur de 
projet est interne, ingénieur, etc., il est autorisé à mener l’étude accompagné de son 
responsable scientifique.  
 

 Dans le cadre de l’APIRBFC 2020, sont éligibles : 
1. Les projets dont la durée totale de l’étude (période d’inclusion et de suivi des 

patients) n’excède pas 3 ans, MAXIMUM, 
2. Les projets émergents, les phases pilotes, ou les études de faisabilité. 
3. Les compléments de financement 

Pour les projets dont le montant total maximum de l’étude peut atteindre 50 000 € 
(frais de promotion compris), la Région Bourgogne Franche-Comté financera le 
projet à hauteur de 25 000 €, le co-financement sera de 25 000 € au maximum 
et devra être obtenu au préalable. 
La DRCI du CHU de Besançon prendra en charge les frais de promotion qui 
devront apparaître comme co-financements. 
 

Les frais de promotion pris en charge par la DRCI du CHU de Besançon pour l’APIRBFC sont : 
- l’assurance, 
- le monitoring, 
- l’archivage, 
- la vigilance. 

 
Les dépenses éligibles au financement de la Région BFC sont limitées : 

- Au financement de personnel en CDD uniquement (les personnels en CDI sont 
exclus)  
- Aux dépenses extérieures justifiées par un devis (consommables, analyses laboratoire, 
achat de petit matériel…) : la présence de ces devis au moment du dépôt sur OLGA 
est obligatoire pour l’éligibilité du dossier. 

 
L’APICHU n’a pas vocation à financer : 
- Les projets de recherche fondamentale ; 
- Les projets de recherche préclinique ; 
- Des marquages CE ou des dépôts de brevet ; 
-Les projets visant à évaluer les modalités d’exercice des professionnels de santé ou des 
pratiques d’enseignement dans le domaine de la santé (EPP). 
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Nota Bene : Les projets de recherche sur le traitement de données et/ou échantillons 
biologiques doivent avoir un impact thérapeutique direct. 
 

Il faut souligner que l’appel à projets de la région (APIRBFC) étant maintenant commun à toutes 
les structures, la vigilance s’impose quant au choix de l’établissement déposant. Pour certains 
projets, le dépôt par l’Université de Franche-Comté peut être plus légitime que par le CHU. 

 
Par service, il ne pourra être déposé qu’une seule lettre d’intention par 
organe/thématique (exemple : en oncologie, 2 LI peuvent être déposées ; 1 pour la thématique 
cancer du sein et 1 pour la thématique cancer digestif). Il est recommandé de ne pas déposer 
plus d’une lettre d’intention par service. 
 
 

2. Modalités de soumission 
 

1ère étape : Entretien investigateur  

 

Tous les porteurs de projets souhaitant déposer un dossier à cet appel d’offre devront 
réaliser un entretien investigateur avec le chef de projet en charge de leur service (Annexe 1). 
 
A l’issue de cet entretien une analyse de l’éligibilité de votre projet sera faite. 
Votre projet sera donc sélectionné ou non pour un dépôt complet. 
 

2ème étape : Rédaction du projet 

 
 Durant cette période, vous prendrez contact avec : 

 
- Le chef de projet en charge de votre service pour les aspects réglementaires et le 

financement de l’étude. Le chef de projet vous transmettra la trame de protocole adaptée à 
votre étude.  
 
Contact :  Sophie DEPIERRE,   DRCI. Tél : 03.81.21.87.45 
  Stéphanie FRANCOIS,  DRCI. Tél : 03.81.21.89.88 

Kristina MOUYABI,   DRCI. Tél : 03.81.21.83.56 
Noémie NMINIEJ,  DRCI. Tél : 03.81.21.85.18 
Elise ROBERT,   DRCI. Tél : 03.81.21.90.86 
Ingrid TISSOT,   DRCI. Tél : 03.81.21.84.27 

 
Les chefs de projets sont répartis par service dont vous trouverez la liste en annexe 1. 

 

- Une cellule de méthodologie, en particulier pour le calcul du nombre de patients 
nécessaires, mais aussi pour la clarté des objectifs suivis, la validité des critères de 
jugements, etc. Le choix du méthodologiste appartient à l’investigateur. La liste des 
méthodologistes seniors exerçant au CHU se trouve en annexe 2. En cas de questions 
complexes, il est recommandé de faire valider la méthodologie par un méthodologiste 
confirmé (annexe 2). 

 

- La cellule Vigilance des essais cliniques : rédaction de la partie « sécurité » du protocole et 
de la procédure de déclaration des Evénements Indésirables Graves (EIG).  
Contacts :  

DRCI : Dr Allison MULLER, Tél : 03.81.66.9.20.37 
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- Le Pôle Pharmacie, PUI : 

 La pharmacie (pour les dossiers portant sur un médicament) : en particulier 
lorsqu’une distribution de médicaments, d’un placebo est prévue.  

Contact : Dr Anne Laure CLAIRET, Pôle de Pharmacie. Tél : 03.70.63.22.44 
 

 La CAMSP (pour les dossiers portant sur un dispositif médical) : en particulier 
lorsqu’une distribution de DM est prévue 

Contact : Le Pharmacien responsable de votre spécialité à la CAMSP, Pôle de 
Pharmacie. 

 
 

3ème étape : Dépôt et envoi du dossier complet 

 
1/ Dépôt du dossier 
 

Pour chaque projet présélectionné, un dépôt de dossier complet par les porteurs de projet 
devra être effectué. 

 
Pour être recevables, les projets doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Les dossiers doivent être complets. Le dossier se compose de: 

 Le formulaire de dépôt ; 

 L’attestation d’un méthodologiste ; 

 Le protocole ; 

 La grille budgétaire ; 

 Les devis relatifs aux postes de dépenses de type : commande de consommables, 
analyses bio, traduction, publication, transport d’échantillons,etc… 

 Les justificatifs d’obtention de co-financement, le cas échéant. 
2. Les dossiers doivent être soumis dans les délais. 

Tout dossier remis après la date limite de dépôt sera refusé. 
3. Si besoin, un document devra lister les experts récusés. 
 
2/ Envoi du dossier 

 
Les porteurs de projet devront transmettre le dossier de réponse complet, ses annexes 

et le protocole : 
 
 

 Sous forme électronique, envoyé à : 
 

promotion-interne@chu-besancon.fr 
 

Le nom des documents doit impérativement se présenter sous la forme ci-dessous, 
désignant le porteur de projet suivi du type de document : 

 

ACRONYME_PROTOCOLE_ APIRBFC_AAAA.doc 
ACRONYME_FD_APIRBFC_AAAA.doc 
ACRONYME_AM_APIRBFC_AAAA.pdf 

ACRONYME_BUDGET_APIRBFC_AAAA.xls 
ACRONYME_Devis_1_APIRBFC_AAAA 

mailto:promotion-interne@chu-besancon.fr
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4ème étape : Avis du Comité des Experts 

 
Le comité des Experts auditionnera tous les porteurs de projet sélectionnés 
Chaque porteur de projet devra présenter son projet devant le comité d’experts en 10 minutes 
à l’aide d’un diaporama. 
A la suite des auditions, le comité d’experts sélectionnera les projets retenus. 

 

5ème étape : Décision de la région pour l’APIRBFC uniquement. 

 
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté examinera l’avis du comité d’expert et 
prendra la décision de financement. 
 
 

3. Procédure d’évaluation 
 

4.1. Expertises externes 
 

Chaque projet fera l’objet de 2 expertises extérieures à la région. Le choix de ces 2 
experts passera par le système mis en place par le GIRCI Est. Les experts seront choisis sur la 
base des 3 mots clés inscrits sur la « Lettre d’intention ». 

Les experts devront examiner : 
- Les qualités scientifiques des projets : l’originalité, la pertinence, la méthodologie & la 

faisabilité du projet (crédibilité du calendrier du projet, justification du financement demandé 
et la faisabilité technique), Le point de la faisabilité va devenir prépondérant dans 
l’expertise ; 

- L’adéquation entre le projet et l’appel à projets, en particulier ses objectifs ; 
- Le budget et mode de financement ; 
- Les considérations éthiques. 
-  

4.2. Rapports d’expertises 
 
Deux rapporteurs par projet sont désignés au sein du Comité d’Experts. 
Les rapporteurs relisent les expertises réalisées et émettent une conclusion générale 

sur le projet. 
 

4.3 Avis du Jury 
 
Suite aux auditions des porteurs de projet, l’ensemble des membres du comité des experts 
prennent connaissance des rapports d’expertises et effectuent un classement des projets. 
 

 Pour l’appel API RBFC :  
Les auditions auront lieu le 16/10/2019. 
Le jury sera constitué du Comité d’experts du Pôle recherche du CHU auquel sera invité 

un représentant du Conseil Régional, sans voix délibérative. Le classement du Comité d’experts 
sera saisi sur la plateforme OLGA du Conseil Régional. 
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4. Calendrier 
 
 

 APIRBFC 2020 

Entretien investigateur du 04/06 au 21/06/2019 

Présélection Réponse au plus tard le 24 juin 

Envoi dossier complet 
22/07/2019 

avant 12h00 à  
promotion-interne@chu-besancon.fr  

 
 

5. Notification des résultats 
 

Les résultats seront notifiés par écrit aux porteurs de projet. 
Ils seront publiés sur le site intranet du CHU de Besançon et dans R.com. 

 
Après notification des résultats, un rendez-vous devra être organisé avec la DRCI afin 

de débuter les procédures administratives et réglementaires. 
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6. Contacts DRCI Chefs de Projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sophie DEPIERRE 
sdepierre@chu-besancon.fr 

Tél. : 03.81.21.87.45 
 

Stéphanie FRANCOIS 
sfrancois@chu-besancon.fr 

Tél. : 03.81.21.89.88 
 

Kristina MOUYABI 
kmouyabi@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.83.56 
 

Noémie NMINEJ 
nnminej@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.85.18 
 

Elise ROBERT 
e1robert@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.90.86 
 

Ingrid TISSOT 
itissot@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.84.27 

mailto:sdepierre@chu-besancon.fr
mailto:sfrancois@chu-besancon.fr
mailto:kmouyabi@chu-besancon.fr
mailto:gducournau@chu-besancon.fr
mailto:itissot@chu-besancon.fr
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Annexe 1 : Répartition des services par chef de projet (CDP) 
 

 
  

Service CDP 2019

Anatomie pathologique ER

Anesthésie Réanimation chirurgicale SD

Bactériologie ER

Biochimie médicale ER
Biologie et Médecine de la reproduction, cryobiologie IT

Cardiologie SF

Centre de génétique humaine ER

Chirurgie cardiaque SF

Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et odontologie hospitalière KM

Chirurgie Orthopédique et traumatologique, chirurgie plastique, esthétique et 

reconstructrice, chirurgie de la main
KM

Chirurgie pédiatrique SF

Chirurgie polyvalente KM

Chirurgie thoracique SF

Chirurgie vasculaire et endovasculaire SF

Chirurgie viscérale, digestive et cancérologique - Unité de transplantation 

hépatique
SF

Département douleur-Soins palliatifs-permanence d'accès aux soins de santé 

(PASS)
IT

Dermatologie, maladies sexuellement transmissibles, allergologie et KM

Diabétologie-endocrinologie KM

Gastro-entérologie SF

Génétique biologique, histologie ER

Gériatrie IT

Hématologie ER

Hépatologie SF

Hygiène hospitalière ER

Maladies infectieuses et tropicales IT

Médecine interne-Unité médicale post-accueil (UMPA) SF

Médecine légale et victimologie KM

Médecine nucléaire, biophysique, isotopes SF

Médecine Pédiatrique SF/KM

Medecine Physique et Réadaptation SF

Néphrologie IT

Neurochirurgie et chirurgie de la douleur et du rachis KM

Neurologie KM

Neuroradiologie et thérapie endovasculaire SF
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SD : Sophie DEPIERRE 
SF : Stéphanie FRANCOIS 
KM : Kristina MOUYABI 
NNM : Noémie NMINEJ 
ER : Elise ROBERT 
IT : Ingrid TISSOT 

 
  

Service CDP 2019

Oncologie ER/SD/IT/NNM
Ophtalmologie KM

ORL- audiophonologie - chirurgie cervico-faciale ER

Parasitologie et mycologie ER

Pharmacologie clinique et toxicologie ER

Physiologie - Explorations fonctionnelles IT

Pneumologie, oncologie thoracique et allergologie respiratoire IT

Pôle Mère-Femme IT

Pôle pharmaceutique ER

Psychiatrie de l'adulte KM

Psychiatrie infanto-juvénile KM

Radiologie ostéo-articulaire SF

Radiologie viscérale SF

Radiopédiatrie et imagerie de la femme SF

Radiothérapie ER

Réanimation médicale, USCRM-OHB SD

Réanimation pédiatrique, néonatologie et urgences pédiatriques KM

Rhumatologie ER

SAMU- centre 15-SMUR-CUMP-CESU-PSM2 NNM

SAU-SAUV-UHCD NNM

uMETh KM/NNM

UMQVC KM/SD

Urologie et andrologie IT

Virologie ER
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Annexe 2 : Liste des méthodologistes seniors 
 
 

 Pr Frédéric MAUNY 
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 21 94 94 
Fax : 03 81 21 87 35 
E-mail : frederic.mauny@univ-fcomte.fr 
 

 Pr Elisabeth MONNET  
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03.81.66.87.21 ou 03.81.21.81.32 
Fax : 03.81.66.84.17 
E-mail : elisabeth.monnet@univ-fcomte.fr  
 

 Dr Lionel PAZART  
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03.81.21.86.22 
Fax : 03.81.21.86.23 
E-mail : lpazart@chu-besancon.fr   
 
Pour les thématiques Cancer : 

 Dewi VERNEREY 
UMQVC 
CHU Besançon – hôpital Minjoz 
Bd Fleming 25030 Besançon Cedex 
Tél: 03 70 63.21.71  
E-mail : dvernerey@chu-besancon.fr,  
 

mailto:frederic.mauny@univ-fcomte.fr
mailto:elisabeth.monnet@univ-fcomte.fr
mailto:lpazart@chu-besancon.fr
mailto:dvernerey@chu-besancon.fr

