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2tr.sSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DOS-1020-10027-D 

DECISION N° 2020GCS11-127 
PORTANT APPROBATION DE L'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DE MOYENS 
« GIRCI Méditerranée » 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-10 et R. 6133-1 et 
suivants; 

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 
Groupements de coopération sanitaire ; 

VU la loi n° 2019-77 4 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé; 

VU le décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des 
Groupements de coopération sanitaire ; 

VU l'arrêté de la Ministre des Solidarités et de la Santé en date du 05 avril 2019 relatif aux 
Groupements de coopération sanitaire ; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 
15 janvier 2019 ; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018 du directeur général de !'Agence régionale de santé, portant 
approbation du projet régional de santé et du schéma régional de santé (2018-2023) de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'arrêté du 05 avril 2019 de la Ministre des Solidarités et de la Santé relatif aux Groupements de 
coopération sanitaire ; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018 du directeur général de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant approbation du projet régional de santé et du schéma régional 
de santé (2018-2023) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la décision n° 2017GCS11-064 en date du 29 novembre 2017, du directeur général de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant approbation de la convention constitutive 
du Groupement de coopération sanitaire « GIRCI Méditerranée » ; 
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VU la décision n° 2019GCS11-107 en date du 05 décembre 2019, du directeur général de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant approbation de l'avenant n° 1 à la 
convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire« GIRCI Méditerranée»; 

VU la demande d'approbation de l'avenant n° 2 à la convention constitutive du Groupement de 
coopération sanitaire « GIRCI Méditerranée » déposée le 07 octobre 2020 portant sur l'adhésion au 
présent groupement du centre hospitalier d'Avignon Henri Duffaut sis 305 rue Raoul Follereau à 
Avignon (84); 

DECIDE 

Article 1 - Approbation 

L'avenant n° 2 à la convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) de moyens 
dénommé« GIRCI Méditerranée» conclu le 05 octobre 2020, est approuvé. 

Article 2 - Objet du GCS 

Le Groupement a pour objet d'organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques 
et médicotechniques d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres. 

Le Groupement n'est pas un établissement de santé, il n'assure directement aucune des missions de 
soins confiées par la loi, aux établissements de santé. 

Il se finance à titre principal par les fonds destinés au fonctionnement des GIRCI versés par la DGOS. 

Ses missions sont les suivantes : 

participer aux activités de recherche des membres du Groupement ; 
exercer les missions de Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation, 
conformément à la réglementation en vigueur et relative aux missions des GIRCI, dans les 
régions PACA et Corse ou de toute autre plateforme, destinée à soutenir et développer les 
activités de recherche des membres du Groupement. 

Le Groupement poursuit un but non lucratif. 

L'objet du Groupement est plus amplement détaillé ci-après, sans que cette énumération soit 
exhaustive : 

Participation aux activités de recherche : 

association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et 
suivants du code de la santé publique ; 
association aux activités de recherche biomédicale menées dans un établissement de santé 
dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ; 
exercice et développement d'activités de recherche par le Groupement pour le compte de ses 
membres; 
participation en qualité de structure tierce visée à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé 
publique aux conventions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article L. 1121-16-1, conclues 
entre l'un des membres du Groupement et le promoteur de la recherche. 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax : 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 2/4 

ARS PACA - R93-2020-11-17-001 - 2020GCS11-127 -ARS-PACA-DEC  AV 2 GIRCI MED 71



Exercice des missions de GIRCI : 

préparation et suivi des appels à projet (PHRC Interrégional et tout nouvel appel d'offres ou 
appel à projet lancés dans le cadre du G.C.S « GIRCI Méditerranée»); 
gestion des systèmes d'assurance qualité, appui à la réalisation de certaines missions 
spécifiques du promoteur (assurance-qualité, monitoring, vigilance, élaboration et diffusion 
d'outils d'évaluation) ; 
aide à la réponse aux appels d'offres européens ; 
aide à l'évaluation médico-économique des dispositifs médicaux ; 
organisation de la formation continue des professionnels de la recherche; 
soutien à la participation des centres hospitaliers non universitaires et de la médecine de ville, 
aux activités de recherche ; 
aide à la recherche paramédicale ; 
organisation du soutien méthodologique en bio statistiques ; 
élaboration et mise en œuvre de la méthodologie bio statistiques des recherches biomédicales 
et notamment des études de cohortes, des tableaux de grandes dimensions (dont l'imagerie) 
et volet d'évaluation médico-économique des études cliniques ; 
aide à la mise en place interrégionale d'une procédure qualité ; 
possibilité d'intervention en qualité d'opérateur data en cancérologie et hors cancérologie à la 
demande; 
aide à l'accroissement du nombre de postes de professionnels mutualisés dans l'ensemble 
des établissements interrégionaux ; 
aide à la mise en place d'essais cliniques multicentriques associant un ou plusieurs 
établissements de santé interrégionaux ; 
aide à l'organisation de projets de recherche clinique par les membres du Groupement ; 
programmation de projets ou d'actions structurelles et en particulier le financement de 
formations qualifiantes et d'actions d'accompagnement pour de jeunes investigateurs ; 
appui au suivi des projets interrégionaux mis en œuvre ; 
pilotage des équipes mobiles de recherche clinique en cancérologie et d'appels à projets 
dédiés à la cancérologie. 

Article 3 - Membres du G.C.S 

Les membres du G.C.S. sont: 

• l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sise 80, rue Brochier 13005 Marseille, 
représenté par son directeur général, Monsieur Jean-Olivier Arnaud ; 

• le centre Antoine Lacassagne sis 33, avenue de Valombrose, 06189 Nice Cedex 02, 
représenté par son directeur général, Monsieur le professeur Emmanuel Barranger ; 

• le centre hospitalier universitaire de Nice sis Hôpital de Cimiez, 4 avenue Reine Victoria BP 
1179, 06003 Nice Cedex 1, représenté par son directeur général, Monsieur Charles Guepratte ; 

• l'institut Paoli Calmettes sis 232, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille, 
représenté par son directeur général, Monsieur le professeur Patrice Viens ; 

• le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-Sur-Mer sis gôpital Sainte-Muse, 54 
rue Henri Sainte Claire Deville CS 31413, 83056 TOULON Cedex, représenté par son directeur, 
Monsieur Michel PERROT ; 

• le centre hospitalier d'Avignon Henri Duffaut sis 305, rue Raoul Follereau, 84902 AVIGNON 
Cedex 9, représenté par son directeur, Monsieur Jean-Noël JACQUES. 
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Article 4 - Statut 

Le Groupement de coopération sanitaire « GIRCI Méditerranée » est un groupement de coopération 
sanitaire de moyens de droit privé. 

Article 5 - Siège social 

Le siége du Groupement est fixé au : 80, rue Brochier 13005 Marseille. Il pourra être transféré en 
tout autre lieu, par décision de l'assemblée générale. 

Article 6 - Durée du Groupement 

L'avenant n° 2 à la convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire ne modifie pas la 
durée de la convention initiale, conclue pour une durée indéterminée. 

La présente décision d'approbation prend effet à compter de la date de publication de la décision 
d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Article 7 - Exécution 

Le directeur de la direction de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé de Provence 
Alpes-Côte d'Azur et l'administrateur du G.C.S, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région. 

Article 8 - Recours 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal compétent dans un 
délai de deux mois, à dater de sa publication. 

Fait à Marseille, le 17 novembre 2020. 

Philippe De Mester 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.1 O I Fax : 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 4/4 

ARS PACA - R93-2020-11-17-001 - 2020GCS11-127 -ARS-PACA-DEC  AV 2 GIRCI MED 73



ARS PACA
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2020 fixant le montant de la dotation Aide à la

Contractualisation (AC) au titre d’une aide financière

exceptionnelle relative à la compensation des surcoûts de

charges dans le cadre de la crise COVID 19
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