	
  

La charte GEM
Chers amis,
Le Groupe d’Etudes Multicentriques (GEM) Resopso est basé sur la bonne volonté
de tous, l’enthousiasme et l’esprit d’équipe.
Le GEM est constitué de :
•
•

GEM3 dont la mission est de travailler les propositions d'étude en amont
avant la diffusion à tous les membres du GEM;
des centres investigateurs du GEM répartis sur toute la France y compris
dans les DOM TOM.

Les règles de fonctionnement sont simples :
• Chacun, chaque centre, membre de Resopso, est libre d’être membre du
GEM ou d’en sortir.
• Chacun est libre de participer ou non à une étude.
• Une étude peut être proposée à tout moment directement au GEM3 à
l’initiative de chacun d’entre nous. Le bureau du GEM3 se charge de la mise à
jour et de la diffusion des coordonnées des membres du GEM
• Des études extérieures à Resopso peuvent être proposées au GEM3 pour
diffusion auprès des membres du GEM, voire à tous les membres de Resopso
si cela semble opportun
• Les études sont proposées et discutées lors des réunions du GEM3 qui se
réunit deux fois par an. Seules les études validées lors de ces réunions :
peuvent faire l’objet d’un financement Resopso, qui n’est pas extensible et
reste limité. Le choix d’une étude financée par notre réseau se fera de façon
collégiale et démocratique à la majorité des voix des membres du GEM3, lors
de la réunion.
Seront présentées lors des réunions du GEM (évidemment des études bien
avancées, qui n’ont pas pu être présentées au GEM3, pour des raisons de timing,
pourront aussi être discutées)
• Le coordonnateur d’une étude s’engage à tenir informé les centres de
l’avancée du projet : début de l’étude, lettres d’information, clôture de l’étude
• Pour les publications et communications aux congrès, l’ordre des auteurs
doit être préétablie et respecté lors des présentations

	
  

	
  

Les réunions du GEM seront l’occasion de :
• Présenter les nouveaux projets
• Tenir informer tout le monde des avancées des projets en cours
• De discuter de pistes de projets (esprit « brain storming »)
Seul le GEM3 a des « obligations » :
• Aider à mettre en place les projets (CRF, aspects éthiques, faisabilité, …)
• Vérifier avant lancement que toutes les règles de bonne pratique sont
validées
• Suivre l’avancée des études (Newsletter régulière)
• Aider à communiquer les résultats des études :
o Cibler les congrès d’intérêt
o Aider à la rédaction des résumés et articles
• Organiser les réunions GEM3 / GEM, fixer l’ordre du jour et le bon
déroulement des réunions
• Finances :
o Valider les demandes de financements (investigateurs / centres)
o CR annuel
• rédiger le Livret du GEM, 1 fois / an
• rédaction d’une charte pour les investigateurs et les membres du GEM
Le Groupe d’Etudes Multicentriques ne peut pas être et ne doit pas être au service
d’un seul centre mais au service de l’ensemble du réseau et de nos patients. Nous
travaillons dans l’esprit de la charte Resopso.
Ambiance conviviale et sympa obligatoire !
Le bureau du GEM3 assure le respect de ces règles.
Amitiés à tous
Dr Emmanuel MAHE
Coordinateur scientifique du Groupe d'études multicentriques (GEM) ResoPso.

	
  

