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Annexe V 
Innovation, recherche et référence 

 

I. Dotation socle de financement des activités de recherche, 

d’enseignement et d’innovation 

 
En rectificatif de l’Annexe VII de la CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2019/111 du 07 mai 2019 

relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des établissements de santé, il est précisé 

qu’en 2019, 5 établissements publics de santé mentale (EPSM) ayant renseigné le système 

d’information SIGAPS-SIGREC perçoivent une allocation à hauteur de 4,3 M€. 

II. Projets de recherche 

 
La première tranche de financement de projets de recherche sélectionnés en 2018 est 
déléguée au titre du programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I 
AURA, Est, Grand Ouest, Ile-de-France, Méditerranée, Grand Ouest, SOHO). Le total des 
financements de ces premières tranches pour 96 projets s’élève à 3,62 M€. 

 
La première tranche de financement de projets de recherche sélectionnés en 2019 est 
déléguée au titre du programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S). 
 
Au titre du financement des projets sélectionnés au titre du programme de recherche 
translationnelle en cancérologie (PRTK) en 2014, une première tranche de 15 %, plafonnée à 
50 000 €, a été déléguée dans le cadre de la circulaire DGOS/R1 N° 2015-140 du 22 avril 
2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2015 des établissements de santé. Puis, 
afin d’harmoniser le financement de ces projets sur ceux des autres projets sélectionnés au 
titre du programme de recherche translationnelle, la part du budget du projet déléguée en 
première tranche a été augmentée à 25 % non plafonnée. La régularisation de l’écart de 
délégation engendrée n’ayant pas encore eu lieu, elle intervient sur la présente circulaire. 
 
Les projets de recherche sélectionnés en 2018 et dans les années antérieures sont financés 
en fonction de leur avancement. Sont déléguées les 2e, 3e, 4e et 5e tranches des programmes 
de recherche suivants : 

 recherche translationnelle (PRT-K, PRT-S) 

 recherche clinique (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) 

 recherche médico-économique (PSTIC, PRME-N) 

 recherche sur la performance du système de soins (PREPS) 

 recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) 
 
Le total des financements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 18,47 M€ dont 
0,03 M€ convertis en DAF pour un EPSM. 
 
Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par projet de recherche et par 
établissement est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé : http://solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/les-
missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
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III. Financement de l’innovation 

 
La dotation totale de la MERRI relative aux actes hors nomenclatures (G03) s’élève cette 
année à 380,10M€. 25 % de cette dotation ont été délégués dans le cadre de la circulaire 
N°DGOS/R1/2019/111 du 07 mai 2019 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des 
établissements de santé. Dans le cadre de la présente circulaire, les 75 % restants, soit 
283,48M€ (hors SSA financé à hauteur de 1,16 M€), sont délégués aux établissements de 
santé. 
 
Les dotations 2019 sont calculées à 60 % en fonction de la dotation théorique 2018, le reste 
de l’enveloppe étant réparti en fonction de l’activité 2018.  
Cette année, comme la précédente, l’ensemble de la dotation est déléguée selon la règle du 
financement au prescripteur et non plus celle du financement à l’effecteur. 
 

IV.  Soutien exceptionnel à la recherche et à l’innovation (MIG 

D20 JPE) 

 
La dotation déléguée de 0,92 M€ se décompose ainsi : 
 

- 0,35 M€ au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences au titre du soutien exceptionnel à 
la recherche et à l’innovation ;  

- 0,30 M€ à 3 établissements (AP-HP, CHRU de Tours, CHU de Montpellier) au titre de 
leur centre d’excellence de recherche sur l’autisme et les troubles du neuro 
développement ; 

- 0,14 M€ au CHU de Reims au titre du soutien exceptionnel à la recherche et à 
l’innovation ; 

- 0,12 M€ au CHRU de Brest au titre du soutien exceptionnel à la recherche et à 
l’innovation. 

V. Missions de référence 

 
En première circulaire budgétaire, la délégation au titre de la MERRI relative aux centres 
nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles (CNR) (F14) a 
porté sur 60% de la dotation déléguée en 2018, en harmonisant à 12 mois la base de calcul 
de chaque CNR. Dans le cadre de la présente circulaire, les 40 % restants, soit 4,51 M€, sont 
délégués aux établissements de santé participant à cette mission (hors SSA financé à hauteur 
de 0,59 M€), en rénovant le modèle pour le corréler encore davantage à la réalité des besoins 
de financements et à l’activité des CNR, sur le fondement de la nature et du volume d’activité 
de chaque CNR.  
 
La mission d’intérêt général relative au financement des activités de recours exceptionnel a 
vocation à prendre en charge des activités rares de recours ultraspécialisées identifiées par 
un ou plusieurs actes CCAM classant(s) mais dont les coûts sont insuffisamment couverts par 
les tarifs. 
 
Le recensement auprès des établissements de l’activité au titre des techniques chirurgicales 
et interventionnelles éligibles au recours exceptionnel et celui des surcoûts moyens estimés 
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permettent de répartir une dotation totale de 49,51 M€ entre 248 établissements de santé (hors 
SSA, lequel se voit allouer 0,01 M€). 
 

VI. Plan France Médecine Génomique AC NR 

Au titre de la mesure 1 du Plan France Médecine Génomique, une dotation de 1,56M€ d’aide 

à la contractualisation (AC) est déléguée au GCS AURAGEN et une dotation de 1,17 M€ au 

GCS SeqOIA.  

Ainsi au total, la somme de 2,7M€ est déléguée au titre de ce plan dans la présente circulaire. 


