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Structuration 
modeste 

Structuration
Nationale

GDR GIS

GDR CNRS- INSHS
regroupement d'unités +/- FRE ERL 

en totalité ou partie
relevant ou non du seul CNRS, 
autour d'un objectif scientifique 
mise en commun totale ou partielle de leurs moyens.

GIS Groupement d’intérêt scientifique
GIS est un contrat de collaboration entre partenaires

académiques et / ou privés
pour répondre à une préoccupation scientifique 
Organes particuliers :

Conseil de gestion 
Conseil scientifique.
Direction

Durée de 4 ans
Pas de personnalité morale
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Avec Financements

Plan d’action générique
Champs ouverts

Axe 8.4 santé publique
mixte – biologie Santé et SHS
Axe 3.9 recherche translationnelle
Cas général : 300 à 400 K€ 3 partn.

Recherche clinique et performance du soin
PHRC PHRC-I PHRC- K PREPS
2010-2017:  21 projets (9/4/4/4)
Moyenne de financement ≈ 300 K€

40 
« Années Recherche» 

à 33 K

Actions de formation
40 postes assistants

Identification des 
Besoins de recherche

Handicap et perte d’autonomie
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-
projets/2018/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-4/

recherche translationnelle ou recherche clinique, 
+/- recherches fondamentales en biologie, 

épidémiologie, en sciences sociales ou économie de la santé.
partenariat durable et productif entre 
équipes académiques et industrielles

5 ans / 5 à 10 M€

Date limite pour soumettre: 18 décembre

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2018/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-4/
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Research and Innovation Actions
« regulatory sciences »
« Patient centered health services »
« High risk medical devices »
« Digital health and care services»
« Health and care in an ageing society »

4-10 M€



SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for 
survivorship, palliation and/or end-of-life care

proposals submitted: 45
experts evaluating: 31
Indicative budget: €44 million
Allocated budget: €40.1 million 
Coverage of the topic: Good

Proposals 
evaluated 

Above 
threshold

Main list  Reserve 
list

45 16 (35%) 10 (22%) 1

E4

9



General remarks 

The topic was designed to strengthen the evidence base for available
effective interventions improving quality of life in the domains of
palliative, end-of-life and survivorship care.

The 10 proposals selected cover the areas of:
• patient reported outcomes, psychoeducational interventions, exercise

interventions and radiotherapy for pain treatment in cancer patients
• Treatments for breathlessness in advanced COPD patients and

programmes for supporting living in patients at the end-of-life
• Palliative care in Parkinson's disease, a neurodegenerative disease
• Programmes for proportional palliative sedation
• Patient-centred survivorship care

SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for 
survivorship, palliation and/or end-of-life care

E4
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Main list

SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for 
survivorship, palliation and/or end-of-life care

Rank Proposal 
Acronym

Proposal Title Total 
score

1 MyPal MyPal: Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced 
Patient Reported Outcome Systems

14.5

2 DIAdIC Evaluation of Dyadic Psychoeducational Interventions for People with Advanced Cancer 
and their Informal Caregivers (DIAdIC): An international randomized controlled trial

14.0

3 PREFERABLE Project on Exercise for Fatigue Eradication in Advanced Breast cancer to improve 
quality of life

13.5

4 BETTER-B BETTER TREATMENTS FOR BREATHLESSNESS IN PALLIATIVE AND END OF LIFE 
CARE

13.5

5 PanCareFollow
Up

PanCareFollowUp: Novel, patient-centred survivorship care to improve care quality, 
effectiveness, cost-effectiveness and accessibility for survivors and caregivers

13.5

6 FURTHER Focused Ultrasound and RadioTHERapy for Noninvasive Palliative Pain Treatment in 
Patients with Bone Metastasis

13.5

7 INADVANCE Patient-centred pathways of early palliative care, supportive ecosystems and appraisal 
standard

13.0

8 PD_Pal Palliative care in Parkinson’s disease 13.0
9 LIVE Living well, dying well. A research programme to support living until the end 13.0

10 PalliativeSedati
on

The use of proportional palliative sedation for the relief of refractory symptoms: an 
international multicenter study

13.0

E4
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SC1-BHC-23-2018

■ 45 propositions soumises /  468 partenaires
22 partenaires Français dans les soumissions

■ 10 propositions retenues /  120 partenaires
1 partenaires Français dans INADVANCE: NIVELY SAS Société privée, 
monitoring intelligent pour les seniors en établissement de santé.

CNRS, Inserm et Qs.T Lab dans Brain and Pain, en liste complémentaire

■ Dans les projets sélectionnés, 
Coordinateurs:  Nl x 5, Be, Es, It, Gr, UK
Tous partenaires: UK 17, Nl 15,  De 14, It 13, Be 10,  Es 7, Gr 6, 

quelques Australiens, Argentins, Néozélandais, Américains USA
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COST

Coopération scientifique et 
technique européenne

Emmanuel Pasco-Viel, PhD
Coordinateur national COST
Emmanuel.pasco-viel@recherche.gouv.fr



Présentation générale : COST, c’est quoi?
• Programme inter-gouvernemental créé en 1971 

financement de réseaux de recherche 
européens et internationaux

• Partenariat avec la Commission Européenne 
→ financement de l’UE en plus des pays membres

• Gestion par l’association COST basée à Bruxelles



Ce que finance COST
• Budget alloué d’environ 120 000 euros par an pour 

une durée du projet de 4 ans 480 000 Euros total

• Toutes disciplines, tous types de partenaires 
académiques, privés, associations, institutionnels…

• Activités de réseau uniquement (pas de financement 
de matériel ou de personnel de recherche):
– Meetings, workshops, conférences
– Missions de court séjour
– Training schools
– Actions de dissémination dont publication (open access)



Critères de sélection
• Au moins 7 pays membres participants (en moyenne, 15-20 par 

réseau) dont minimum 50% de ITC (Inclusiveness Targeted Countries)

• Excellence scientifique et technique + nouveauté
• Valeur ajoutée et organisation du réseau
• Output et impact scientifique, technique et sociétal
• Inter-disciplinarité
• Politiques de COST:

– Âge (promouvoir  jeunes chercheurs et  doctorants ≤ 8 ans après la thèse)
– Genre (parité)
– Partenaires privés (si pertinent)
– Géographie (développer les liens avec les pays moins performants en R&D 

en particulier l’Europe de l’Est)



Procédure de soumission du dossier
• Projet soumis par un porteur principal sur un portail 

en ligne (e-COST) qui va ensuite inviter les co-
proposeurs de chaque pays partenaire à s’enregistrer 
sur ce projet

• Dossier scientifique de 15 pages maximum rédigé en 
anglais et ENTIEREMENT anonyme



Procédure d’évaluation
• ≥ 3 experts indépendants 

proposés par le porteur et/ou identifiés par COST

• Review Panel Experts définis pour chaque domaine scientifique OCDE

nommés par les coordinateurs nationaux 
• Classement final par le Comité Scientifique (composé d’un expert 

nommé pour chaque pays) prenant en compte les politiques de COST
• Validation par le Committee of Senior Officials
 Taux de succès d’environ 10%



Inclusion des pays européens dits 
moins performants

Inclusiveness
Targeted
Countries

 Intégrer 
absolument des 
partenaires de 
certains de ces pays 
dans votre action

Albania



Coopération internationale

Prise en charge financière : pour les NNC, identique aux participants des pays 
membres de COST ; pour les ITC, prise en charge restreinte
Remarque: les pays en gris ne sont impliqués dans aucune action COST à ce jour mais la 
coopération est possible pour ces pays aussi.



Structure d’une action COST

MANAGEMENT
COMMITTEE

(MC)

WG 1 WG 2 WG X 
(max 6) WG 3

GRANT HOLDER
(GH)

COST
Association 

Administration



Activités d’une action COST

COST
NETWORKING 

TOOLS

MC & CORE GROUP
MEETINGS

WG
MEETINGS

WORKSHOPS 
& 

CONFERENCES

DISSEMINATION

SHORT TERM
SCIENTIFIC 
MISSIONS

TRAINING
SCHOOLS

+ New activity :
ITC Conference Grants for 
early career investigators 
and PHD Students
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CSA? ERA- Nets?



• Informer, sensibiliser les équipes sur:
 Les opportunités de financement de projet d’Horizon 2020 en santé
 Les modalités de fonctionnement du programme

• Signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement
susceptibles de mieux répondre aux besoins des équipes

PCN Santé : Qui est-on ? Que fait-on ?

pcn-sante@recherche.gouv.fr
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Contact : 
Bertrand Schwartz
adresse mél
berrtrand.schwartz@recherche.gouv.fr
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339 running Actions

October 2017

Participation des pays dans les actions COST



Grille d’évaluation





A savoir pour le Grant Holder

• Formation prévue par COST pour un 
administratif du Grant Holder (utilisation de la 
plateforme e-COST pour la gestion 
administrative et financière)

• Règles financières détaillées sur le 
Vademecum (http://www.cost.eu/participate)

• Absolument discuter avec votre direction et 
l’agent comptable avant tout projet COST dont 
votre établissement serait Grant Holder



Rejoindre une action en cours

• Possibilité de rejoindre une action les trois 
premières années

• Pour rentrer dans le Comité de Management (s’il 
y a de la place)  voir avec le Chair et le CNC

• Pour participer aux Working Groups  voir avec 
les représentants français du MC

 Allez voir les actions en cours sur le site de COST:  
http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions



ERA-NET en Santé

L’instrument ERA-Net est conçu pour soutenir les partenariats public-public et leur 
préparation, l’établissement de structure de réseautage, la conception, la mise en 

œuvre et la coordination d’activités conjointes dans une thématique donnée.

Cancer Maladies
cardiovasculaires Neurosciences Nanomédecine Médecine

systémique
Maladies

rares

Les états membres participent aux instruments ERA-Net via leur agence de financement nationale
Appels à projets collaboratifs conjoints – chaque état finance ses propres équipes  

Calendrier Prévisionnel des Appels :

Ouverture des appels : Décembre
Clôture 1ère soumission : Février/Mars
Résultats 1ère étape : Avril/Mai
Clôture 2ème soumission : Mai/Juin
Résultats finaux : Octobre

http://www.erare.eu/
http://www.erare.eu/
http://www.neuron-eranet.org/
http://www.neuron-eranet.org/


INITIATIVE CONJOINTE DANS LE DOMAINE DES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Mettre en commun de manière plus efficace les forces de recherche sur les 

maladies neuro dégénératives

NUTRITION
Coordination de la recherche sur l’impact du régime alimentaire sur la 

santé 

RÉSISTANCE ANTI-MICROBIENNE
Appel à projets transnational sur les approches novatrices pour lutter 

contre la résistance antibactérienne

Objectif : Mettre les efforts de recherche nationaux en commun afin de mieux utiliser les
ressources publique en matière de R&D et d’aborder les défis européens communs de manière
plus efficace dans certains domaines clés.

C’est un procédé structuré et stratégique dans lequel les états membres s’accordent, sur la base du
volontariat et dans une approche de type partenariat, sur des visions communes et un agenda de
recherche stratégique pour cibler des défis sociétaux majeurs.

Initiative de programmation conjointe

Nouvel Instrument Era-Net début 2019 pour soutenir les actions de
JPND : appels à projets à venir

http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpiamr.eu/


IMI 2
WWW.IMI.EUROPA.EU

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AVEC L’INDUSTRIE (ARTICLE 185)

IMI : Innovative Medicine Initiative



Partenariat Public-Privé avec l’industrie (Article 185)

EFPIA: Fédération européenne des associations  et industries pharmaceutiques

Recherche non compétitive, qui implique pour l’EFPIA la mutualisation 
des moyens à une étape très spécifique du développement dite précompétitive.

Des appels compétitifs pour être bénéficiaire de financements

Innovative Medicine Initiative : IMI2



-Improve the current drug development process by providing support for the
development of tools, standards and approaches to assess efficacy, safety and quality
of regulated health products

- Develop diagnostic and treatment biomarkers for diseases clearly linked to clinical
relevance and approved by regulators

- Where possible reduce the time to reach clinical proof of concept in medicine
development, such as for cancer, immunological, respiratory, neurological and
neurodegenerative diseases

- increase the success rate in clinical trials of priority medicines identified by the
World Health Organisation

- develop new therapies for diseases for which there is a high unmet need, such as
Alzheimer’s disease and limited market incentives, such as antimicrobial
resistance

- reduce the failure rate of vaccine candidates in phase III clinical trials through
new biomarkers for initial efficacy and safety checks

IMI2 Goals



IMI-highlights 2017

IMI-2 Strategic Research Agenda 2014 - 2020

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/reference-
documents/IMI2_SRA_March2014.pdf

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/reference-documents/IMI2_SRA_March2014.pdf
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