
Bonjour,

Nous vous informons du lancement du PHRCI Programme Hospitalier de Recherche 
Clinique Interrégional 2021, dont vous trouverez toutes les informations nécessaires et 
documents à télécharger sur la page dédiée du site internet

Pour rappel, l’inter-région SOHO est constituée des 12 établissements porteurs d’une Direction de la 
recherche clinique et de l’innovation (DRCI) des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, 
Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte : 9 CHU (Montpellier, Nîmes, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, 
Limoges, Guadeloupe, Martinique, Réunion) et 3 Centres anticancéreux (Institut du Cancer de 
Montpellier Val d’Aurelle, Institut Bergonié Bordeaux, Institut Claudius Régaud Toulouse).

Voici les principales caractéristiques du PHRCI :

•  il est destiné à des équipes émergentes : l’investigateur coordonnateur ne devra jamais avoir 
obtenu précédemment un financement PHRCN, K, I ou R

•  la circulaire du Ministère ne prévoit pas de plafond financier par projet, mais le GIRCI SOHO a 
décidé de fixer le plafond à 300 000 € par projet

•  le PHRCI est ouvert à toutes les thématiques y compris le cancer : seules les infections liées 
au VIH, VHB et VHC sont exclues

•  les thématiques prioritaires du PHRC sont : les soins premiers, la psychiatrie et en particulier la 
pédopsychiatrie ainsi que les différents types de prévention en santé

•  les volets médico-économiques sont autorisés pour les études de phase III et en objectifs 
secondaires (voir circulaire)

• les projets monocentriques doivent inclure une justification

  les projets multicentriques doivent comprendre un minimum de 50 % de centres inclus 
dans le périmètre de l’inter-région (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Guadeloupe, Martinique, 
Réunion, Guyane, Mayotte)

• le dépôt des projets se fait en deux étapes :

  une lettre d’intention (LI) est demandée dans un premier temps

Ø  Elle fera l’objet d’une sélection sur la base d’une grille que vous pouvez consulter

Ø   Chaque LI sera évaluée par un clinicien et un méthodologiste, issus de 2 établissements 
différents de l’inter-région, non impliqués

Ø  Puis les établissements se réuniront le 21 janvier 2022 pour procéder à leur sélection

  un dossier complet, uniquement pour les lettres d’intention retenues : date à fixer

Ø   Chaque dossier sera examiné par 3 experts, 2 scientifiques et 1 méthodologiste, sur la base 
de grilles que vous pouvez consulter

 le Conseil scientifique de sélection des projets se réunira début juillet 2022.

Vous pouvez vous rapprocher dès à présent de la DRCI du CHU de La Réunion via le Guichet Unique.

Nous vous rappelons les dates butoirs de vos envois au Guichet unique (drci@chu-reunion.fr) :

         De la demande d’accompagnement : au plus tard le 26 Octobre 2021

          De la lettre d’intention : au plus tard le 23 Novembre 2021

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations aux praticiens de votre 
établissement, et nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.

Bien cordialement,

Valérie FONTAINE

Guichet Unique de la Recherche
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation

Tél : 02.62.90.62.83 - Fax : 02.62.90.69.21

Email : drci@chu-reunion.fr

CHU de la Réunion

Site Félix Guyon- Service Recherche  
Bâtiment D - Niveau 6 - Allée des Topazes 
CS 11021 - 97400 Saint-Denis

Modèle lettre d’intention à télécharger
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