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Angers, le 7 mars 2022
Objet : PHRC Interrégional 2021 – Grand Ouest – Evaluation des dossiers complets
Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,
Vous avez accepté d’être membre de la Commission d’Évaluation Scientifique du PHRC Interrégional 2021
dans le Grand Ouest. A ce titre, vous êtes invité à évaluer les dossiers complets dont vous avez dû recevoir la
liste par mail ainsi que les identifiants vous permettant de vous connecter à la plateforme d’expertise.
Nous rappelons que la circulaire des PHRC-I souligne la nécessité de sélectionner des projets dont les résultats
attendus sont susceptibles de modifier la prise en charge des patients.
Nous sommes bien conscients de la charge de travail supplémentaire qui est demandée à chacun et nous vous
remercions vivement dès maintenant de votre travail et de votre aide. Nous attirons votre attention sur les
éventuelles modifications pouvant intervenir dans le projet entre le stade de la lettre d’intention et le stade du
dossier complet. Il est donc important de bien prendre connaissance des éléments du dossier complet.
Les notes attribuées par les experts et les rapporteurs à chaque projet déterminent le classement final. Ainsi,
veillez à respecter une cohérence entre la note que vous attribuez et la justification apportée à celle-ci.
Pour votre information, les projets lauréats 2020 ont été notés entre 238 et 255 points sur un total possible de
264 (La note des experts comptent double) (moyenne experts = 41/44, moyenne rapporteurs = 41/44). Les
10 projets les moins bien notés (entre 151 et 219 points / 264) ont obtenus les moyennes suivantes : experts
= 31/44 ; rapporteurs = 32/44).
Pour rappel, vos expertises sont attendues pour le 27 mars 2022 au plus tard, et la CES est prévue le 13 mai
2022, en visioconférence.

Pour toute question ou problème technique, n’hésitez pas à revenir vers nous, pour que nous puissions vous
répondre dans les meilleurs délais (contact@girci-go.org - Tel : 02.41.35.63.55 - 02.41.35.63.43).
Nous vous prions d'accepter, Cher Collègue, nos très sincères remerciements pour votre contribution dans
l'instruction de notre PHRC Interrégional.
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