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Annexe IV : Innovation, recherche et référence 
 

 
1- Les MERRI relatives à la recherche 

1. Projets de recherche 
 
La première tranche de financement des projets de recherche sélectionnés en 2018 est 
déléguée au titre des programmes suivants : 

 recherche clinique (PHRC-N)  

 recherche sur la performance du système de soins (PREPS) 

 recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) 
Les projets de recherche sélectionnés en 2017 et dans les années antérieures sont financés 
en fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants : 

 recherche translationnelle (PRT-S) 

 recherche clinique (PHRC-N, PHRC-I) 

 recherche médico-économique (PRME-K) 

 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 15 M€, dont   
0,3M€ sont convertis en DAF. 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 

1.2 - L’effort d’expertise des établissements de santé 
 

Au titre de la MERRI « Effort d’expertise » rémunérant la qualité d’expertise des 
établissements de santé dont des personnels participent à l’expertise et aux jurys de 
sélection des programmes de recherche ministériels, 2,26 M€ sont délégués à plusieurs 
établissements de santé (hors SSA, lequel se voit allouer 17 K€), dont 2 K€ en MIG SSR et 
56 K€ convertis en DAF. 

1.3 - L’évaluation de l’usage de la convention unique pour les 

recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine 
 
Dans le cadre de la MERRI « Qualité et performance de la recherche impliquant la personne 
humaine à finalité commerciale », 19,8 M€ sont délégués dans les établissements de santé 
dont 12 K€ sont convertis en DAF. Cette allocation ne comprend pas le financement du 
service de santé des armées (173 K€) qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc. La répartition de 
cette dotation se fonde sur les données issues du recueil de l’usage de la convention unique, 
pour les conventions conclues entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. Pour 
répartir la dotation, des critères qualifiant, outre le nombre de conventions recensées, la 
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conformité de ces conventions au modèle imposé dans l’arrêté du 16 novembre 2016 fixant 
le modèle de convention unique prévu à l’article R.1121-4 du code de la santé publique 
(corps du texte et annexes financières) ont été pris en compte, ainsi que le rôle de 
l’établissement dans la recherche (centre coordonnateur ou associé). 

1.4 - Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation 
 
225 K€ sont délégués à l’AP-HP au titre du soutien exceptionnel à la recherche et à 
l’innovation. 

1.5 – France médecine génomique  (FMG2025) 
 

9,2 M€ sont délégués en AC NR destinés au financement du fonctionnement des 
plateformes. 
 

2- Les MERRI relatives à la référence  

La mission d’intérêt général « le 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 

permettent de répartir une dotation totale de 49,51 M€ entre 226 établissements de santé 

(hors SSA, lequel se voit allouer 10 K€). 

 


