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Groupe Enseignement

10H00 Management de la formation
Présentation de l’ensemble du thème
Animateurs coordonnateurs 

Pr Guy MOULIN, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille 
Pr Jean-Michel ROGEZ, doyen de la faculté de médecine de Nantes

10H05 Enseignement intégré : 
réaffirmation de la place de l’enseignement dans les CHU

Implication et position de l’université 
dans le campus hospitalo-universitaire : l’enseignement intégré
Pr Frédéric HUET, doyen de la faculté de médecine de Dijon

Les ordonnances Debré ont permis en 1958 la
naissance des centres hospitalo-universitaires.

Cette réforme confiait une triple mission à ces hô-
pitaux : 
• prodiguer des soins de qualité aux patients ;
• participer à la formation des jeunes médecins ;
• pratiquer une recherche clinique de qualité. 

De fait, l’université s’est donc positionnée comme un
partenaire obligatoire des CHU, organisant et par-
ticipant à la formation initiale des médecins. Après
un parcours initial de deux ans (période formative
destinée à l’acquisition des connaissances théo-
riques), le jeune étudiant se voit proposer à partir de
la 3e année une insertion intra-hospitalière sous
forme de stages qui émailleront son parcours jusqu’à
la fin de sa formation. Du mi-temps en 2e cycle, ces
stages deviennent plein temps en 3e cycle. L’hôpi-
tal occupe ainsi une place essentielle dans cette for-
mation universitaire longue dont la finalité est l’ac-
quisition de compétences professionnelles multiples
(scientifiques, humaines, médico-économiques,
éthiques…). 

Sur le plan pédagogique, la formation vicariante
(observation du travail d’un expert) a fait place à
un enseignement basé sur le compagnonnage.
C’est au contact du malade que l’étudiant intè-
gre et s’approprie l’ensemble des informations,
toujours plus nombreuses, nécessaires à sa for-
mation. Il est en immersion permanente en mi-
lieu professionnel afin de consolider les connais-
sances par l’expérience et la pratique. Une
organisation optimale peut permettre d’associer,
grâce à des stages intégrés par discipline, les en-
seignements théoriques et pratiques à l’hôpital. Ce
type de formation universitaire, que de nombreux
pays européens nous envient, nécessite un enca-
drement optimal et permanent. Avec l’augmen-
tation rapide du numerus clausus, les services de

soins sont souvent saturés par de nombreux étu-
diants hospitaliers avides de consolider les bases
de leur future activité. Les hospitalo-universi-
taires n’ont à l’évidence pas la disponibilité pour
gérer ces flux d’étudiants, ayant à assumer le plus
souvent une quadruple mission (aux précitées
s’ajoutent généralement des responsabilités ad-
ministratives et médico-économiques voire col-
lectives). Leur investissement est donc limité car
peu valorisé, entraînant une délégation fréquente
voire constante de cette activité. 

L’apprentissage du savoir-faire et du savoir-être
médical nécessite une transmission ensei-
gnant/enseigné quotidienne au lit du malade. Ceci
conduit à une mutualisation nécessaire des sa-
voirs, des locaux et des acteurs. Ce postulat justi-
fie l’implication quotidienne de nombreux per-
sonnels non universitaires mais pivots de l’activité
des secteurs de soins, les praticiens hospitaliers.
Ceux-ci n’ont aucune reconnaissance statutaire
de ce compagnonnage universitaire, pourtant in-
dispensable au parcours formateur de l’étudiant
puis de l’interne hospitalier. Ainsi au CHU, tous les
acteurs médicaux (et non médicaux) sont concer-
nés par l’enseignement. Il est utile d’observer que
les praticiens les plus performants sont souvent
ceux dont les capacités de transmission aux plus
jeunes sont les plus efficientes ; cependant, ils
n’ont aucune formation en pédagogie médicale. Il
serait logique et motivant pour ces médecins qu’ils
soient formés, reconnus et valorisés pour leur tra-
vail universitaire.

Aujourd’hui, l’enseignement est l’activité la moins
dynamique des hospitalo-universitaires. Ceux-
ci sont essentiellement évalués sur leur activité
de soins et sur leur production scientifique. Les
Merri liés à l’enseignement sont ajustés sur une
base quantitative et non qualitative ou de pro-
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Pour une promotion de campus hospitalo-universitaires intégrant 
la recherche, les soins, l’enseignement et la gestion médico-économique
Pr Lionel COLLET, président de la Conférence des présidents d’université

Les campus hospitalo-universitaires doivent être
examinés à l’aune de la LRU mais aussi de la loi

programme pour la recherche d’avril 2006 qui a créé
les pôles de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES). Ces derniers constituent des regroupements
volontaires « d’établissements ou organismes de re-
cherche ou d’enseignement supérieur et de re-
cherche, publics ou privés, y compris les centres
hospitaliers universitaires ainsi que les centres de
lutte contre le cancer ». Si les PRES étaient d’abord
dédiés aux activités doctorales et à la valorisation de
la recherche, ils ont souvent inclus dans leurs mis-
sions certaines autres missions des établissements
membres et sont pour la plupart porteurs des ré-
ponses aux appels à projets des investissements

d’avenir. Le campus hospitalo-universitaire doit donc
être perçu au sein d’un PRES et sa promotion en lien
avec l’évolution des PRES. Les nouvelles gouver-
nances proposées pour les PRES, soit dans le rapport
de l’IGAENR, soit au travers de l’appel à projets ini-
tiatives d’excellence, auront des conséquences orga-
nisationnelles sur les sites en recomposant le
paysage universitaire. Les nouvelles relations entre
établissements pourront avoir pour conséquences
une nouvelle organisation des composantes de santé,
une nouvelle répartition des cycles de formation en
santé et une nouvelle structuration de la recherche
en santé. La logique de proximité géographique et
fonctionnelle entre université et hôpital n’en sera que
plus posée.

ductivité. N’ayant pas d’heures de services d’en-
seignement à comptabiliser (situation justifiée
par le compagnonnage clinique au lit du malade),
les HU ont peu de possibilités d’ajustement de
leur effectif aux besoins quantitatifs d’ensei-
gnement. 

La présence de l’université au sein des établissements
HU est explicite. Elle gagnerait certainement en effi-

cacité par la structuration de véritables pôles hospi-
talo-universitaires dans lesquels soins, enseignement
et recherche seraient reconnus à leur juste valeur et
équitablement répartis. Durant une carrière HU, il ne
serait pas incongru d’imaginer des temps forts varia-
bles dans ces 3 activités au cours desquels l’ensei-
gnant aurait sans pression l’opportunité d’innover ou
d’organiser différemment sa démarche pédagogique.

Management de la formation

Contribution du groupe Enseignement8

Questions/Réponses avec la salle 

Comment évaluer et valoriser la pédagogie ? 
Pr Olivier CLARIS, faculté de médecine de Lyon-Est, université Claude-Bernard, président de la commission médicale d’établissement du CHU de Lyon 

L’enseignement des étudiants en médecine s’ef-
fectue sur 6 années, dont la première hypersé-

lective induit un «bachotage» considérable, et dont
on peut dire qu’elle est dépourvue d’objectifs péda-
gogiques, la sélection n’en étant pas un.

La carrière hospitalo-universitaire reste encore at-
tractive mais probablement plus par ses aspects cli-
nique et recherche, le versant enseignement étant
peu pris en compte pour l’accès au grade de pro-
fesseur des universités, et peu valorisé par la plu-
part des sous-sections du CNU dans le cadre de la
promotion des hospitalo-universitaires.

Évaluer la pédagogie

Depuis l’établissement des épreuves classantes
nationales, il est proposé chaque année un clas-
sement des facultés de médecine en prenant en
compte le pourcentage d’étudiants classés dans
les 500 premiers, puis 1 000 premiers et ainsi de
suite. A-t-on jamais étudié la performance ou la
compétence des médecins en fonction de leur clas-
sement à un concours ou à une épreuve termi-

nale ? Par ailleurs, si la formation médicale conti-
nue qui s’adresse au 3e cycle et au-delà a été éva-
luée (satisfaction des participants, changements
de pratiques), il n’a jamais été cherché de connaî-
tre son impact sur la santé publique ou sur les
coûts de la santé.

Le premier objectif de l’enseignement est le trans-
fert des connaissances afin qu’un socle scientifique
minimum, conforme aux données de la science, soit
acquis. Cela implique un contrôle des connaissances,
dont le mode induit pour l’étudiant une façon spé-
cifique de travailler et d’apprendre, l’objectif étant de
« réussir l’examen ».

Le deuxième objectif est la compétence de l’étu-
diant qui fait appel au « savoir, savoir-faire, savoir-
être », qui dépend certes du transfert vertical mais
aussi du compagnonnage réalisé dans les services
hospitaliers.

Si de très bons praticiens se révèlent des ensei-
gnants modestes, rares sont les médecins qui en-
seignent bien en étant mauvais praticiens. Le degré
de satisfaction des étudiants est à prendre en
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compte, par exemple sous la forme de grilles vali-
dées par les commissions pédagogiques des facul-
tés. Mais il faut aussi affiner l’évaluation des com-
pétences de l’étudiant que l’on imagine influencées
par celui qui l’a accompagné, et diversifier le mode
d’évaluation des connaissances.

Valoriser la pédagogie

Le chercheur produit une liste de publications scien-
tifiques, résultat de son travail, et quantifiée par le
point « H ». Il détaille également le nombre d’étu-
diants en master qu’il a encadrés et avec lesquels il
a été coauteur, ce qui peut lui permettre d’être ré-
compensé par une prime d’excellence. Il faut cer-

tainement instaurer une prime d’excellence en pé-
dagogie.

Le CNU devrait également établir une grille « pé-
dagogie enseignement » pour la promotion des hos-
pitalo-universitaires.

Dans un centre hospitalier et universitaire, la fonc-
tion d’enseignement, accessible aussi bien aux hos-
pitaliers mono-appartenants qu’aux hospitalo-uni-
versitaires, devrait être reconnue et lisible. Le modèle
du campus hospitalo-universitaire est l’idéal, avec
une proximité et donc une complémentarité des lieux
d’enseignement et de stage, des locaux universi-
taires au sein des hôpitaux, des bibliothèques uni-
versitaires accessibles et accueillantes. 

Transfert des connaissances
Dr Fabrice BRUNET, directeur général du CHU Sainte-Justine (Québec) 

Les enjeux de la formation en spécialités
Pr Jean-François DENEF, université de Louvain, ancien vice-recteur du secteur des sciences de la santé, 
ancien doyen de la faculté de médecine de Louvain

L’évolution de la pratique médicale et de son en-
vironnement entraîne nécessairement une ré-

flexion sur la formation en spécialité.

Les aspects suivants pourront être présentés pour
animer la discussion et le partage d’expérience.

1. Évolution des lieux de formation en fonction de
l’évolution des pratiques de soins : réduction de
l’hospitalisation aiguë, augmentation de l’hospi-
talisation de jour et de l’ambulatoire, chronicisa-
tion des maladies…

2. Réflexion sur les stages eux-mêmes : enquête sur
la qualité des stages (juillet 2010) réalisée en Bel-

gique, comparaison avec la pratique dans 5 pays
(France, Canada, Suisse, Royaume-Uni, Pays-Bas).

3. Centrage sur les compétences plutôt que sur une
durée théorique de la formation. Expérience de
l’orthopédie de Toronto. Formation au leadership
médical…

4. Réflexion sur les « produits et charges » liés à la
présence d’externes ou d’internes en formation
sur le « rendement » d’un service clinique. Ty-
pologie des stages, impact de la réduction du
temps de travail…, gagnant/gagnant ou ga-
gnant/perdant ? 

Questions/réponses avec la salle 



11h45 Formation dans/par le secteur privé?

La formation dans le privé: pourquoi et jusqu’où?
Robert REICHERT, directeur général du CHU de Saint-Étienne 

Le groupe de travail se devait d’évoquer cette
question. En effet, au-delà de l’article L. 731-1 et

suivants, qui autorisent l’existence d’universités li-
bres, plusieurs aspects concernant la formation et no-
tamment le troisième cycle ont été abordés :

• le contexte législatif et réglementaire : l’article 1
de la loi HPST modifie l’article L. 6112-1 et prévoit
que les établissements de santé peuvent être ap-
pelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs
des missions de service public, dont l’enseigne-
ment universitaire et postuniversitaire ;

• la production de connaissance et la diffusion des
savoirs exigent la recherche de la qualité de l’en-
seignement et des lieux de formation ;

• certains lieux de formation dans le secteur privé
s’avèrent d’ores et déjà indispensables pour cer-
taines disciplines comme la « médecine générale »
ou certains lieux d’exercice non institutionnels
(exercice en ville) ;

• les besoins de stages pratiques croissent avec
l’évolution des méthodes de formation et l’aug-
mentation des promotions ;

• plusieurs régions expérimentent déjà l’agrément
de terrains d’accueil d’internes dans le privé. Ces
essais sont le prélude de textes en préparation (à
ce jour) et qui visent à encadrer ces possibilités.

Nombreux sont ceux qui rappellent les motivations
très fortes de ceux qui ont choisi comme métier
d’enseigner et de produire de la connaissance et
qui restent attachés aux exigences qui ont fondé la
réussite de la médecine française : la prise en charge
de l’enseignement supérieur de la médecine par
des professeurs d’université également praticiens
au sein des CHU, l’organisation des soins coexistant
avec l’enseignement et la recherche.

Pour autant, cet attachement ne saurait aller jusqu’à
rejeter l’enrichissement intellectuel indispensable
d’une formation de haut niveau, qui destine les in-
ternes aussi bien à l’exercice public que privé.

Contexte juridique

Le code de l’éducation dans sa troisième partie :
Les enseignements supérieurs, livre VII : Les éta-
blissements d’enseignement supérieur, titreIII : Les
établissements d’enseignement supérieur privés,
inclut un chapitre unique, qui prévoit la possibilité
de créer des facultés libres de médecine.

Actuellement, seule l’université catholique de Lille
a mis en œuvre cette possibilité.

Le groupe a considéré que d’autres aspects de la
question concernent la grande majorité des facultés.

Il faut rappeler que la loi d’autonomie des universités
du 10 août 2007 a profondément modifié le contexte,
et incite à la recherche de nouvelles frontières.

Depuis de nombreuses années, les facultés ont confié
les internes aux établissements à but non lucratifs
(Espic). De même, les fonctions non hospitalières
peuvent être effectuées en cabinet.

Certaines régions ont cependant expérimenté la
possibilité d’effectuer en clinique privée les fonc-
tions hospitalières.

Cette dernière faculté est réaffirmée par la rédac-
tion de la loi HPST qui énumère à l’article L. 6112-1 les
14 missions de service public dont les établisse-
ments de soins peuvent être chargés.

L’enseignement universitaire et postuniversitaire
en fait partie. Mais le législateur instaure une clause
de carence : « Lorsqu’une mission de service public
n’est pas assurée sur un territoire de santé, le di-
recteur général de l’agence régionale de santé, sans
préjudice des compétences réservées par la loi à
d’autres autorités administratives, désigne la ou les
personnes qui en sont chargées. »

Le groupe considère qu’aux termes de cette ré-
daction, la formation en secteur privé doit suivre le
droit commun des missions de service public.

Ce n’est qu’au cas où les EPS ou les Espic ne sont pas
en mesure de répondre à leur mission que le direc-
teur général de l’ARS devra mettre en œuvre une
convention avec l’établissement de santé privé et
le CHU.

Une exigence de qualité pour tous

Il faut rappeler que l’université a pour mission la
production du savoir (recherche), sa conservation et
sa transmission (études supérieures).

Pour le groupe de travail, il ne saurait donc être ques-
tion d’agréer une raison sociale, mais de demeurer
pragmatique, et confier au directeur de l’UER l’agré-
ment motivé d’un couple lieu de stage/maître ou équipe
de stage sur la base d’un programme.

Par lieu de stage, nous entendons l’activité, les lo-
caux et les moyens techniques, l’encadrement, la
prise en charge prévue et les moyens mis à dispo-
sition de l’étudiant.

Les maîtres de stage doivent avoir les qualifications
requises et un exercice reconnu.

S’agissant de jeunes adultes en formation, leur avis
doit également être pris en compte.

L’agrément ne doit pas être permanent, mais faire
l’objet d’une durée fixée à l’avance. Tout changement
dans les conditions fait l’objet d’un nouvel examen.

Il va de soi que le directeur de l’UFR devra être at-
tentif à exiger les mêmes garanties des équipes
exerçant en EPS ou Espic.

La procédure, enfin, doit être totalement transpa-
rente afin de permettre une parfaite équité.

Management de la formation
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La «course en sac» du candidat PU-PH
Pr Michel TSIMARATOS, praticien hospitalo-universitaire, hôpital de La Timone, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille

Devenir universitaire en médecine est une dé-
marche personnelle conduite au sein d’une

équipe, soutenue par les enseignants d’une même
discipline. Cette démarche commence tôt, pen-
dant la période de formation initiale, parfois sur
les bancs de la faculté. Elle consiste à mener de
front une activité de recherche de plus en plus
spécifique, une activité d’enseignement théo-
rique et pratique (compagnonnage), en même
temps que les activités de soins.

L’ensemble de cette démarche dure en général une
dizaine d’années, internat compris, pendant les-
quelles toutes ces activités sont menées de front,
mais souvent avec un investissement séquentiel :
soins, enseignement et recherche.

Séquentiel parce que les moments où le candidat
consacre l’essentiel de son énergie à une des trois
activités ne se chevauchent pas toujours.

Les soins et l’enseignement coexistent le plus sou-
vent et sont plus précoces que la recherche. La den-
sité d’une pratique clinique récurrente consacre les
connaissances théoriques apprises à la faculté, et
rend pertinent le compagnonnage. La charge de
travail est synonyme d’expérience, et le stress in-
duit par la typologie même du travail (bloc, réani-
mation, gardes, urgences…) contribue à l’acquisi-
tion de l’expertise. La mise en œuvre du repos
compensateur de garde a toutefois sensiblement
modifié les choses.

La recherche au laboratoire apparaît au début
comme une parenthèse au cours du temps clinique,
mais, le plus souvent, le thème finit par captiver. Ce-
pendant, l’accumulation de manipulations chrono-
phages détourne d’abord du temps clinique, puis
du temps personnel au profit du laboratoire. La thèse
de sciences et la mobilité dans le cadre d’un post-doc
sont des périodes fortement marquées par l’inves-
tissement intellectuel.

La thèse est souvent conduite en parallèle avec les
activités cliniques, et l’impact négatif de l’un sur
l’autre n’est compensé qu’au prix d’un investisse-
ment personnel fort. Cela conduit de plus en plus
de candidats à se détacher de l’activité clinique
concomitante pour disposer de la disponibilité né-
cessaire à un travail de thèse de qualité. Il s’agit
alors de trois années supplémentaires dans le cur-
sus qui ne contribuent plus à l’accumulation de l’ex-
périence. Le thésard médecin rend parfois dix ans
à ces collègues étudiants en sciences au sein du la-
boratoire. Par ailleurs, l’absence sur le versant des
soins et de l’enseignement n’est la plupart du temps
pas compensée et doit être assurée par les collègues
hospitaliers.

À cette différence d’âge s’ajoute un retard à la conso-
lidation des postes statutaires. Le maintien des can-
didats sur des postes précaires au-delà de 35 ans

contribue au sentiment d’insécurité et rend plus
aléatoire la notion de mobilité professionnelle ul-
térieure en comparaison avec d’autres professions.

Aux trois catégories habituelles (soins, enseigne-
ment, recherche) s’est récemment ajoutée la di-
mension médico-économique, parfois appelée ma-
nagement, le plus souvent apprise sur le tas, sous la
contrainte réglementaire, ou par compagnonnage.

L’enseignement est constitutif du rôle de l’ensei-
gnant. Compte tenu de la forte prévalence de l’en-
seignement par compagnonnage, celui-ci est en
général concomitant de l’activité de soins. Au-delà
de la compétence technique pour réaliser un geste
ou une démarche intellectuelle récurrente et re-
productible, l’enseignant en médecine doit mo-
déliser les procédures d’une démarche intelligente
dont le déroulé aboutit à un geste technique pré-
cis, afin d’anticiper au mieux les conséquences de
celui-ci. Le temps consacré à la modélisation de
cette procédure est autant de temps consacré à
l’efficience. Les démarches liées à la recherche
(écriture de projet, demande de bourse, publica-
tion de résultats, animation d’équipe, direction de
la recherche…), pendant la formation, et après
celle-ci dans le cadre du développement profes-
sionnel continu, construisent et améliorent, au fur
et à mesure, la capacité de modélisation des en-
seignants en médecine. Bien entendu, le temps de
modélisation n’est pas comptabilisé en tant que
tel. S’il ne peut se substituer au compagnonnage
pour toutes les disciplines médicales, il l’encadre
et lui donne sa rigueur méthodologique. Rigueur
indispensable pour la réalisation d’objectifs pé-
dagogiques pragmatiques, parfois au prix d’un
temps plus long d’exécution des tâches.

Cette démarche d’universitarisation de l’enseigne-
ment médical permet d’adosser la tâche de trans-
mission du savoir à la recherche et à l’innovation.
L’innovation permet le transfert de technologies
vers le monde industriel. C’est-à-dire un monde où
l’efficience est entièrement tournée vers la pro-
duction. L’innovation contribue ainsi au progrès. Il
est fondamental qu’en médecine comme dans les
autres domaines de la connaissance, la production
(soins), l’innovation (recherche et développement),
la conservation (publication des bases de données)
et la transmission (études) soient agrégées et me-
nées de front. Ainsi seulement, l’enseignement à
l’université, et à l’hôpital dans le contexte du CHU,
se distinguera de celui des écoles qui est centré sur
la transmission d’un domaine bien délimité de
connaissances. Cela ne signifie pas que la collabo-
ration pour l’enseignement ne puisse se faire entre
ces deux structures, mais que cette collaboration
doit être coordonnée par un corps ayant la capa-
cité de consacrer du temps à la modélisation de l’en-
seignement.



Pr Jean-Noël ARGENSON, président de la Conférence des CNU

Le CNU dans la vie du PU-PH et du MCU-PH

Le CNU est présent tout au long du parcours du PU
ou MCU-PH dans son rôle de préparation, de nomi-
nation, d’évaluation et enfin de promotion.

Le CNU, dans son rôle de vision transversale d’une
spécialité, travaille en étroite concertation avec
les doyens afin de favoriser le recrutement des
meilleurs éléments au niveau hospitalo-universi-
taire et d’offrir en termes de soins, enseignement

et recherche une répartition de qualité sur l’en-
semble du territoire.

La prise en charge financière de la nécessaire mo-
bilité universitaire des futurs candidats PU-PH a
fait l’objet d’une enquête nationale récente au-
près de l’ensemble des sous-sections du CNU et
les résultats de celle-ci appellent une évidente
concertation avec la conférence des présidents
de CME et des DG.

Management de la formation
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Questions/réponses avec la salle 

Controverse : la formation de professionnels de santé 
concerne de nouveaux territoires
Jean-Loup DUROUSSET, président de la Fédération de l’hospitalisation privée
Gérard VINCENT, délégué général de la Fédération hospitalière de France

12h50 Conclusions 
Pr Jean-Michel ROGEZ, doyen de la faculté de médecine de Nantes
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Synthèse
Le groupe a eu la charge de réfléchir au management de

la formation, et donc à l’ensemble des techniques qui vi-
sent à optimiser des résultats par rapport aux moyens, dans
le cadre hospitalo-universitaire. 

Cette formation devrait concerner, au-delà même du niveau
de connaissances scientifiques conforme aux données ac-
quises de la science, le comportement du professionnel, la
culture, les sciences humaines, l’économie de la santé. Nous
sommes dès lors dans le domaine des compétences pro-
fessionnelles, objet même de la formation dans sa globa-
lité.

Le groupe fait en premier lieu le constat que l’enseigne-
ment peut apparaître comme le parent pauvre de l’hôpi-
tal. 

Sur quels éléments cela repose-t-il ?
• il y a peu d’investissement des enseignants ;
• ils délèguent volontiers à des PH ou jeunes chefs de cli-

nique ;
• la formation en pédagogie n’est pas très performante;
• l’évaluation de l’activité en pédagogie est difficile et peu

réalisée.

Et pourtant, tout le monde est concerné par l’enseigne-
ment. 

Se pose alors la question de savoir comment former les forma-
teurs et, partant, comment valoriser cette activité ?

La formation académique requiert bien entendu des pro-
fesseurs, sur un mode descendant le plus souvent, du sa-
chant à l’apprenant. Mais la formation en situation clinique
se fait le plus souvent par compagnonnage, pas nécessai-
rement avec un HU mais avec un PH, une IDE…
• Peu de médecins enseignent bien en étant mauvais pra-

ticiens.
• On enseigne ce que l’on fait et l’on fait ce que l’on en-

seigne.
• On amène la faculté, l’université, au lit du patient.

Pourquoi dès lors ne pas mieux définir une communica-
tion entre le CHU et l’université sur les fonctions des PH :
en effet, devant la diversité des statuts (PHU, PH, MCU…),

pourquoi ne pas proposer un statut clair, dès le départ, en
fonction du projet hospitalier ou hospitalo-universitaire ?

La situation serait plus limpide pour les acteurs, notam-
ment pour le CHU, qui pourrait ainsi mieux évaluer l’acti-
vité de formation des PH.

Pour que l’enseignement soit plus attractif, il faut un bon
niveau de formation, une bonne évaluation, valorisante,
une reconnaissance de toute fonction d’enseignement, une
prise de conscience de tous les acteurs du CHU. Ceci conduit
à la mutualisation des savoirs, des locaux, des acteurs.

Ces problèmes sont traités en trois chapitres :
• l’enseignement intégré ;
• la formation centrée sur l’étudiant ;
• la formation dans, et/par le secteur privé.

Enseignement intégré : réaffirmation de la place 
de l’enseignement dans les CHU 

La réflexion du groupe a conduit à montrer que toute nou-
velle structure hospitalière doit, dès maintenant, outre la
recherche, intégrer des espaces universitaires de forma-
tion (toutes les formations de santé) dans l’esprit d’un cam-
pus hospitalo-universitaire. 

Ceci signifie un positionnement clair des présidents d’uni-
versité par rapport au CHU. Quelle est l’implication de l’uni-
versité dans le CHU ?

En écho d’ailleurs : qu’attend l’université du CHU ?

Il existe de fait un certain antagonisme entre soins et re-
cherche d’une part, et enseignement d’autre part, les pre-
miers étant lucratifs, le deuxième étant dispendieux (juste
calibrage des Merri). 

En outre, la pédagogie est aujourd’hui peu valorisée, d’une
part par manque de formation dans le domaine, et d’autre
part par la difficulté d’évaluer cette activité, notamment à
l’aune des publications référencées.

Il est souhaitable d’évaluer l’implication des praticiens
mono-appartenants dans l’enseignement (par compa-

Synthèse du groupe Management de la formation



gnonnage principalement) et peut-être de définir des sta-
tuts clairs en fonction du projet HU ou non du PH.

Il convient de connaître l’implication et la position de l’uni-
versité dans le campus hospitalo-universitaire et de traiter
de la promotion du campus hospitalo-universitaire inté-
grant la recherche, les soins et la gestion médico-écono-
mique, en mettant en avant l’importance des pôles de re-
cherche et d’enseignement supérieur, les PRES.

Ceci amène à la première proposition 

Assurer la formation aux métiers de santé en
campus hospitalo-universitaires, intégrant en-
seignement, recherche, soins et gestion médico-
économique

Formation centrée sur l’étudiant

Il est apparu au groupe qu’il fallait adapter l’évaluation
des étudiants selon les objectifs mais aussi faire évaluer les
enseignants par les étudiants grâce à de vraies grilles éla-
borées (et non par de simples sondages).

Cette évaluation (cours, qualité des questions d’examen…)
devrait être visée au sein de l’université et/ou du conseil
pédagogique. 

Ceci amène à réfléchir à : 
• une prime d’excellence pédagogique versus prime de res-

ponsabilité pédagogique (PRP) ;
• la gestion des postes de chef de clinique selon l’activité

pédagogique.

Tout ceci passe donc par un enseignement académique
contextualisé, visant à lutter notamment contre le bacho-
tage et/ou l’absentéisme. Ceci n’est crédible que si le mode
d’évaluation est en adéquation avec cet enseignement.
Cela passe également par un enseignement hospitalier dé-
contextualisé, qui sollicite les connaissances déclaratives
antérieures. 

L’objet de l’enseignement est de former des profession-
nels de santé avec un sens critique, qui incite naturelle-
ment à mettre à jour ses connaissances tout au long de sa
vie professionnelle.

La réaffirmation d’une formation centrée sur l’étudiant
passe donc par :
• un enseignement centré sur les compétences ;
• une évaluation de l’enseignement par les étudiants (dos-

sier d’évaluation par les étudiants validé par conseil pé-
dagogique…) ;

• une valorisation de l’activité d’enseignement par les CNU.

Ceci amène une deuxième proposition

S’orienter vers une réelle reconnaissance de l’en-
seignement :

• par le financement adapté de cette mission

• par le Conseil national des universités et les uni-
versités

Formation dans et/par le secteur privé ?

Ce troisième chapitre est évidemment plus polémique et
plus « moderne ».

La loi HPST (art. L. 6112-1) donne désormais la possibilité de
confier, en cas de carence (ex. chirurgie de la main, chi-
rurgie vasculaire, chirurgie proctologique, chirurgie cœ-
lioscopique…), les missions d’enseignement et de recherche
à des établissements de droit privé.

La formation des professionnels de santé concerne donc
de nouveaux territoires.

Le groupe de réflexion et de travail souhaite rappeler le
cahier des charges incontournable, dans un contexte de
forte augmentation du numerus clausus :
• agrément d’une équipe ou d’une personne et non d’une

structure ;
• existence d’un programme pédagogique ;
• évaluation obligatoire et adaptée ;
• convention renouvelable.

Ce cahier des charges doit être le même pour les struc-
tures universitaires et privées. 

Afin de traiter de la formation dans le privé : pourquoi et
jusqu’ou ?, il convient de rappeler le contexte juridique, les
conséquences organisationnelles, ainsi que les exigences
de qualité pour tous, de ces nouvelles possibilités. 

On constate par ailleurs que le parcours nécessaire à l’ob-
tention d’un emploi de PU-PH est une vraie « course en
sac », cependant très riche et formatrice.  

Il ne faut pas oublier la difficulté de ce parcours et risquer
de tomber dans la facilité. Il n’est pas envisageable de
« brader » la formation médicale au privé. Il est question
d’être pragmatique, raisonnable, et de respecter l’univer-
sité, le CHU et le privé.

Le groupe a souhaité terminer par une controverse entre
la FHP et la FHF au sujet des nouveaux territoires poten-
tiels de formation.

Management de la formation
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Il a été décidé de poser à chacune trois questions :
• la loi donne désormais la possibilité de confier, en cas de

carence : qu’est-ce qu’une carence du service public selon
vous ? (Qui va décider que l’Espic ne remplit pas ses mis-
sions de service public ? sur quels critères ?)

• y a-t-il compatibilité entre rentabilité et enseignement ?
Quel est l’intérêt du libéral à s’investir dans l’enseigne-
ment ? 

• pour vous, quelle est la place du doyen ? S’il y a conven-
tion, quelle est la place du doyen ? 

Le groupe propose sa troisième proposition

Appliquer le droit commun des missions de ser-
vice public à toutes les structures de formation

Ne recourir au secteur privé qu’exceptionnelle-
ment et sous conditions (besoins, agrément, éva-
luation)

Groupe Enseignement

Les propositions

1Assurer la formation aux métiers de santé en campus
hospitalo-universitaires, intégrant enseignement, 
recherche, soins et gestion médico-économique

2 S’orienter vers une réelle reconnaissance 
de l’enseignement : 
• par le financement adapté de cette mission ;
• par le Conseil national des universités et les universités

3Appliquer le droit commun des missions de service public 
à toutes les structures de formation
Ne recourir au secteur privé qu’exceptionnellement 
et sous conditions (besoins, agrément, évaluation)
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Management de la recherche
Pilotage

Pr Benoît SCHLEMMER, 
vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, 
doyen de la faculté de médecine de Paris-Diderot 

Membres du groupe de travail

Christiane COUDRIER, directrice générale du CHU de Nantes 

Pr Dominique DALLAY, président de la CME du CHU de Bordeaux 

Bruno DONIUS, directeur général adjoint du CHU de Lille 

Bernard DUPONT, directeur général du CHU de Brest

Jérôme ETIENNE, doyen de la faculté de médecine Lyon-Est

Jean-Pierre FARCET, doyen de la faculté de médecine Paris-12

Pr Pierre MARES, président de la CME du CHU de Nîmes

Michel SLAMA, président de la CME du CHU d’Amiens

Jean-Pierre VINEL, doyen de la faculté de médecine de Toulouse

Groupe
Recherche
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14h30 Management de la recherche
Animateur coordonnateur
Pr Benoît SCHLEMMER, vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, 
doyen de la faculté de médecine Paris-Diderot

14h30 Introduction : l’organisation nationale de la recherche 
est-elle complexe?

Perception locale
Pr Benoît SCHLEMMER, vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, doyen de la faculté de médecine de Paris-Diderot

Vision nationale
Félix FAUCON, chef de service à la Direction générale de l’offre de soins, ministère du Travail, de l’Emploi et la Santé

L’organisation de la recherche en France est
complexe et la recherche en milieu hospitalier

n’échappe pas à cette règle. Toutefois, le manage-
ment de cette recherche en établissement de santé,
piloté par le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Santé, est en avance de phase par rapport à d’au-
tres secteurs de la recherche française. La DGOS
s’est dotée d’une méthodologie et d’outils de suivi
et d’évaluation de la production en recherche d’une
grande modernité afin de s’assurer de la justesse
de la répartition des crédits investis. La variété et la
cohérence de ses appels à projets permettent de
couvrir les champs d’exploration prioritaires pour
l’assurance maladie. L’objectif de la DGOS est de
s’assurer que le retour sur investissement pour l’as-
surance maladie est concret et qu’il justifie la spé-
cificité et le montant des financements consentis
en matière de recherche. Ce retour sur investisse-
ment attendu par l’assurance maladie doit se tra-

duire par un progrès médical concret sur ses deux
composantes : l’amélioration de la qualité du soin
et du diagnostic, d’une part, et l’amélioration du
coût de la prise en charge des patients, d’autre part.

Les priorités thématiques de cette recherche émer-
gent des plans de santé publics, des priorités prési-
dentielles et ministérielles. Mais au-delà de ces axes
prioritaires, la DGOS a le souci des thématiques non
couvertes et conserve par exemple, au sein de ces
appels à projets, une grande place pour les pro-
grammes « blancs » qui doivent refléter l’excellence
et l’imagination des acteurs de la recherche hospi-
talière dans une logique « bottom up ».

La complexité de l’organisation de la recherche se
traduit donc par une complexité assumée du pilo-
tage qui est nécessaire pour répondre à l’ensemble
des objectifs et attentes en tenant compte des
contraintes.



De manière générale mais également dans le
champ de la recherche biomédicale et en santé,

le système français de recherche et d’innovation ap-
paraît complexe pour les raisons suivantes :
• de nombreux types d’acteurs interviennent : orga-

nismes publics de recherche, agences de finance-
ment, universités et grandes écoles, établissements
de santé, agences sanitaires et assimilées, institu-
tions de recherche à statut privé, entreprises ;

• jusqu’au début de cette décennie, les fonctions
d’orientation, de programmation, de réalisation et
d’évaluation de la recherche  étaient souvent en par-
tie confondues, ce qui se traduisait notamment par
une expression et une prise en compte insuffisante
des orientations nationales ;

• les flux financiers sont nombreux, parfois mal cer-
nés et insuffisamment cohérents entre eux.

Cette complexité est une richesse car source de di-
versité de compétences et de modalités de réalisa-
tion de la recherche, mais apparaît comme une fai-
blesse, en termes d’efficacité et d’efficience, mais aussi
de lisibilité et d’accès vis-à-vis tant des scientifiques eux-
mêmes que des partenaires sociétaux et économiques,
et plus encore pour le grand public.

Face à ces constats, et à la nécessité de développer
« l’économie de la connaissance», notre pays a défini
en 2009 une stratégie nationale, pour établir les prio-
rités, mettre en cohérence l’action des acteurs et al-
louer au mieux les financements publics, en prenant
en compte le continuum qui va de la recherche la plus
fondamentale à l’innovation. Cinq objectifs sont visés :
placer la recherche universitaire au cœur du disposi-
tif national ; mieux coordonner la recherche publique
et la rapprocher des besoins des entreprises ; valori-
ser l’excellence scientifique sur la base d’une évalua-
tion transparente ; définir une stratégie nationale de

recherche et d’innovation (SNRI) ; renforcer signifi-
cativement la recherche du secteur privé.

Le ministère de la Santé est impliqué dans la conduite
et le financement de la recherche biomédicale et en
santé, modestement sur le budget de l’État, et sur les
crédits hospitaliers d’assurance maladie pour la re-
cherche clinique. Il participe au suivi de la SNRI 2009-
2012, assure l’orientation de la recherche biomédicale
et en santé avec le ministère de la Recherche, participe
à la politique de l’innovation, exerce la cotutelle de
l’Institut national de la santé et de la recherche mé-
dicale (Inserm) et de l’Alliance pour les sciences de la
vie et de la santé (Aviesan). Cette dernière, créée en
avril2009 et comprenant l’Inserm, le CNRS, le CEA,
l’Inra, l’Inria, l’IRD, la Conférence des présidents d’uni-
versité, la Conférence des directeurs généraux de CHU
et l’Institut Pasteur, est chargée de coordonner la pro-
grammation des recherches biomédicales et en santé,
pour traduire les orientations en actions de recherche.

Pour définir ses orientations de recherche, le ministère
de la Santé a installé en mars2008 un comité ministé-
riel d’orientation de la recherche (Comior), composé
des directeurs d’administration centrale principalement
concernés et du directeur général de la Cnam-TS. Dans
un premier document d’analyse des forces et faiblesses
de la recherche biomédicale et en santé (Docorr 1) remis
en janvier2009, le Comior a émis quatre recomman-
dations: organiser les responsabilités entre organes
d’orientation, de programmation, de réalisation et d’éva-
luation; veiller à la qualité de la recherche; clarifier et
augmenter les financements; améliorer l’attractivité
des parcours. À l’issue de cet état des lieux, une dé-
marche prospective, baptisée «Horizon Santé» et basée
sur une large concertation, a été lancée fin 2009 en
vue d’identifier et de hiérarchiser les besoins de re-
cherche au cours de l’année 2011.

Management de la recherche
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14h55 Stratège, programmateur, évaluateur : 
qu’attendent-ils du CHU? Qu’en attend le CHU?
Animateur coordonnateur
Pr Benoît SCHLEMMER, vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, 
doyen de la faculté de médecine Paris-Diderot

Stratégie
Daniel FAGRET, chargé de mission dans le secteur biologie et santé, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Programmation
Gérard BREART, président de l’Institut thématique multi-organismes santé publique, Inserm-Aviesan

Dans l’organisation actuelle de la recherche en
sciences de la vie et de la santé, l’orientation

revient aux ministères de tutelle (santé/recherche),
la programmation aux Itmo, l’évaluation des struc-
tures à l’Aeres, le financement et l’évaluation des
projets à l’ANR et au PHRC (entre autres).

Pour accomplir leur mission de programmation, les
différents Itmo d’Aviesan s’appuient sur une dizaine
d’experts spécialistes des différents champs d’in-
tervention des dix Itmo et désignés par les mem-
bres d’Aviesan :
• bases moléculaires et structurales du vivant ;

Benoît LESAFFRE, chef de la mission Analyse stratégique prospective, recherche et appui scientifique 
au ministère du Travail, de l’Emploi et la Santé, Direction générale de la santé
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L’évaluateur demandera au CHU un véritable
projet scientifique et des objectifs en matière

de recherche avec une déclinaison :
• par structures transversales d’aide à la recherche

clinique ;
• par pôles, incluant les ressources humaines affec-

tées, ainsi que les surfaces et équipements dédiés.

Une autoévaluation sera effectuée qui s’appuiera
sur le bilan. Elle est fondatrice de la stratégie du CHU
en matière de recherche. Cette autoévaluation sera
conclue en quatre items :
• points forts (éléments internes qui vont aider au

choix et à la réalisation du projet) ;
• points faibles (éléments internes qui vont pénali-

ser le projet) ;
• opportunités (éléments internes qui vont favoriser

l’émergence du projet) ;
• risques (éléments externes de nature à contrarier

la réalisation du projet).

Ce diagnostic pourra s’appuyer sur des indicateurs
jugés pertinents (en matière de publications, valo-
risation, partenariats régionaux, nationaux, euro-
péens et internationaux).

Le projet scientifique du CHU explicitera ses objec-
tifs au regard de ses missions, de sa taille et de son

organisation. Il tiendra compte de la façon dont ont
été réalisés les objectifs précédents. Il précisera les
principaux indicateurs, les moyens humains et fi-
nanciers nécessaires et les cibles à atteindre pour
la prochaine évaluation qui permettront d’évaluer
la réalisation des objectifs du CHU.

Le projet du CHU précisera le nouveau projet d’or-
ganigramme fonctionnel et son mode de structura-
tion en pôles et en structures transversales, en in-
diquant clairement les évolutions par rapport à la
période précédente. Il détaillera les évolutions fu-
tures, notamment en matière :
• de gouvernance et de rattachement d’axes thématiques;
• de création de nouveaux sites de production, de

nouvelles plateformes précliniques ;
• d’interactions avec les unités de recherche et de

création de nouveaux laboratoires ;
• d’évolution des différents services cliniques et de

biologie du site ;
• de projets de valorisation et de partenariats industriels;
• de formation à et par la recherche clinique.

Ainsi, l’évaluateur pourra juger au mieux de la pertinence
et de la faisabilité du projet scientifique du CHU et pourra
formuler des recommandations pour l’aider à réaliser
ce projet et à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Échanges avec la salle en présence des intervenants et avec:
Benoît LESAFFRE, chef de la mission Analyse stratégique prospective, 
recherche et appui scientifique au ministère de la Santé et des Sports, Direction générale de la santé
Pr Pierre MARES, président de la CME du CHU de Nîmes
Yvonnick MORICE, directeur général du CHU d’Angers
Pr Benoît SCHLEMMER, vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, 
doyen de la faculté de médecine de Paris-Diderot

Évaluation
Pr Jean-François DHAINAUT, président de l’Aeres

• biologie cellulaire, développement et évolution ;
• cancer ;
• circulation métabolisme, nutrition ;
• génétique, génomique et bio-informatique ;
• immunologie, hématologie, pneumologie ;
• microbiologie et maladies infectieuses ;
• neuro-sciences, sciences cognitives, neurologie,

psychiatrie ;
• santé publique ;
• technologies pour la santé.

Ce groupe d’experts a, Itmo par Itmo, produit un plan
stratégique qui doit être actualisé régulièrement.

Pour favoriser l’interaction entre les CHU et les Itmo,
dans leur fonction de programmation, il serait sou-
haitable que des représentants des CHU soient dé-
signés en tant que tels.

L’étape suivante étant que ces plans stratégiques se
traduisent en financement.

Ceci passe non seulement par l’existence d’appel
d’offres mais aussi par l’animation de réseaux tels
que ceux en commun entre les CHU et l’Inserm
concernant les CIC.



15h30 Stratégie et management à l’échelle 
du site hospitalo-universitaire : quel rôle contributif 
du comité de la recherche biomédicale et en santé publique?
Animateur
Yvonnick MORICE, directeur général du CHU d’Angers

Son fondement et ses missions
Didier DELMOTTE, directeur général du CHU de Lille

Décret n° 2006-1355 du 7novembre 2006.

• Le comité de la recherche en matière biomédicale
et de santé publique a pour missions :
- de coordonner les activités de recherche des par-

tenaires constituant le CH et U ;
- d’assurer cohérence et complémentarité de l’ac-

tion en recherche ;
- de définir une stratégie de recherche commune

déclinée en objectifs de recherche partagés, for-
malisés au sein du projet stratégique de chaque
partenaire.

• Il est consulté sur :
- les projets de modification ou de renouvellement

des conventions institutionnelles (convention H
& U, Inserm, etc.) ;

- la politique de recherche du CHU et des établis-
sements associés ;

- le volet enseignement recherche innovation du
contrat d’objectif et de moyens du CHU ;

- le projet de recherche des pôles d’activité du CHU.

• Il est composé de 12 membres :

- quatre représentants du CHU, désignés conjoin-
tement par le DG et le président de la CME ;

- quatre membres désignés par le(s) doyen(s) et
président d’université ;

- quatre représentants des organismes de re-
cherche associés aux missions du CH & U dési-
gnés par le DG de l’Inserm, après consultation
de leur directeur.

• Le comité est élargi à un représentant scientifique
des établissements de santé associés dès lors que
le comité examine des questions concernant cet
établissement (centre Oscart-Lambret).

• Le mandat des membres est de deux ans renou-
velable une fois (attendre deux ans entre deux man-
dats successifs et un nouveau mandat).

• Le comité élit en son sein un président et un vice-
président et fixe son règlement intérieur.

• Il rend compte annuellement de son action.

• Le secrétariat en est assuré par le CHU
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Trois retours d’expérience: quelle contribution stratégique? 
Comment articuler les acteurs? Quel impact sur les équipes et les pôles?
Jean-Pierre VINEL, doyen de la faculté de médecine de Toulouse

Et trois représentants de comités de recherche en matière biomédicale et de santé publique :
Pr Geneviève CHENE, présidente du CRBSP, CHU de Bordeaux
Pr Jean-François MORNEX, président du CRBSP, Hospices civils de Lyon
Pr Patrick VERMERSCH, président du CRBSP, CHU de Lille 

Quelle contribution stratégique?
Pr Geneviève CHENE, présidente du CRBSP, CHU de Bordeaux

Le CRBS a pour mission de veiller à la coordina-
tion locale des activités de recherche en asso-

ciant l’ensemble des établissements impliqués :
groupes hospitaliers et centres de lutte contre le can-
cer, universités et organismes de recherche (EPST :
Inserm, CNRS, etc.). Cette mission joue un rôle d’ap-
pui hautement stratégique dans un contexte où la re-
cherche biomédicale est extrêmement morcelée
dans son organisation et ses financements ; et où le
parcours des chercheurs est difficile et complexe,
particulièrement celui des hospitalo-universitaires.

La coordination des politiques scientifiques des éta-
blissements doit contribuer à mettre en cohérence

leurs thématiques prioritaires de recherche et à op-
timiser les moyens mis à la disposition de la com-
munauté des chercheurs pour accroître la visibilité
nationale et internationale de sa recherche.

Mettre en cohérence des thématiques 
de recherche

Le bilan que peut réaliser le CRBS à partir des contrats
de projet et d’établissements contribue à informer
les établissements afin, d’une part, de conforter les
axes déjà structurés où coexistent recherche d’amont
et recherche clinique à l’origine d’une recherche trans-
lationnelle d’excellence, d’autre part, de préparer une
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16h30 Management de la recherche au sein des CHU 
et dimension hospitalo-universitaire des pôles : 
quelle réalité? Quelles perspectives? Quels leviers d’action?
Animateur
Yvonnick MORICE, directeur général du CHU d’Angers

Le point de vue du directeur général
Christiane COUDRIER, directrice générale du CHU de Nantes

Quelle réalité ?

Les principes classiques de structuration en pôle sont
réputés acquis depuis la réforme de la gouvernance
des CHU. Ils peuvent être résumés ainsi :
• promouvoir une gestion de proximité par un dimen-

sionnement approprié à l’optimisation des ressources;
• favoriser une réflexion stratégique sur les activités

médicales ;
• encourager une prise en charge globale, transversale

et pluridisciplinaire ;
• simplifier les procédures administratives ;
• rendre plus responsables les structures médicales en

rapprochant les décisions de gestion, des professionnels
de soins et en favorisant l’expression des personnels.

Vers une évolution de la structuration 
des pôles d’activité. Pourquoi ?

Les raisons tiennent à la fois au contexte réglementaire
et à l’état des lieux :

• le contexte réglementaire : la loi HPST et le rapport
de la commission Marescaux, d’une part, les nou-
velles modalités obligatoires d’évaluation des CHU
par l’Aeres dans les trois dimensions soins, ensei-
gnement, recherche d’autre part ;

• l’état des lieux : les pôles constitués à ce jour sont
de tailles différentes, hétérogènes, impliquant
des difficultés de gestion transversale et posant
des problèmes de cohérence médicale et de ges-
tion. La dimension soins a été prépondérante
dans les pôles de première génération. La di-
mension recherche est le plus souvent absente ou
accessoire.

Quelles perspectives ?

Vers un élargissement de la notion de pôle

> Les nouveaux principes de structuration en pôle
reposent sur un élargissement de la notion de pôle
permettant de répondre à des nouveaux enjeux.

Comment articuler les acteurs?
Pr Jean-François MORNEX, président du CRBSP, Hospices civils de Lyon 

• Faire des réunions fréquentes entre tous les ac-
teurs.

• Y faire un tour de table de l’actualité.

• Y poser des questions partagées de structuration
et de stratégie.

• Préparer les réponses à ces questions.

• Considérer que toutes les structures ou réponses
à des appels d’offres sont portées conjointement.

• Préférer le portage et le montage par l’un pour les
autres aux portages multiples.

• Avancer malgré l’environnement et les évolutions
de structure qui parasitent la réflexion.

• Au total, les CRB puis CRBSP sont des lieux uniques
d’échange et de construction largement sous-uti-
lisés.

vision à moyen et long termes en identifiant de nou-
veaux axes émergents et en renforçant, selon les cas,
la recherche d’amont ou clinique.

Optimiser les moyens à disposition 
de la communauté médico-scientifique

Rassembler des masses critiques autour de
grands projets ou organiser l’émergence de
plates-formes de recherche est indispensable
mais insuffisant sans une politique volontariste
de constitution d’un vivier de chercheurs, tant la

recherche biomédicale et en santé est, avant tout,
affaire d’individus, qu’ils soient médecins formés
à la recherche scientifique, scientifiques ouverts
sur les problématiques de santé ou personnels
supports. La position du CRBS est clef pour four-
nir des avis éclairés dans le processus d’identi-
fication et d’accompagnement des jeunes cher-
cheurs dans leur carrière et en aidant à
coordonner les moyens de recherche à leur dis-
position. La réussite en ce domaine est attestée
par l’attractivité du site.
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Il s’agit de favoriser le développement des synergies
médicale, de recherche, de formation dans la pers-
pective d’une labellisation nationale de pôles réu-
nissant ces trois composantes.

Une meilleure contribution à la qualité et à l’effi-
cience des organisations s’impose pour concilier au
mieux qualité et sécurité de la prise en charge, gains
économiques grâce au partage des plateaux tech-
niques et des hébergements.

Aboutir à des pôles de taille homogène est de na-
ture à concilier masse critique, gestion de proximité,
cohérence des unités d’œuvre. L’effet taille est un
puissant levier de réorganisations internes.

Enfin la prise en compte de la capacité des acteurs à tra-
vailler ensemble est un enjeu majeur de gouvernance
interne, d’efficience et de qualité du climat social.

> Les nouveaux principes de structuration en pôle
doivent concilier les exigences de lisibilité :
• de la dimension hospitalo-universitaire ;
• des organisations humaines et des affectations des

ressources corrélatives ;
• des équilibres médico-économiques.

La dimension hospitalo-universitaire.

>Fédérer au sein d’une même entité « HU » les trois
dimensions soins, enseignement, recherche conduit
à repenser la gouvernance des activités de soins et
de recherche dans un cadre cohérent, à pallier le
morcellement des responsabilités opérationnelles
(soins et recherche), à redonner de la liberté d’ac-
tion aux acteurs, enfin à établir entre l’hôpital, l’uni-
versité, les EPST une synergie totale autour de thé-
matiques de sites jugées prioritaires.

> La priorité concerne l’identification de la mission
hospitalo-universitaire « Recherche » des pôles.

La redéfinition des pôles dans une perspective HU
conduit à identifier clairement les axes d’excellence
reconnus, évalués, en correspondance thématique
forte avec l’Inserm, sachant que toutes les disciplines
ne sont pas également excellentes en soins et en re-
cherche. L’équation à résoudre n’est donc pas simple
s’agissant de correller une dimension soins avec une di-
mension recherche, de niveaux d’excellence différents.

> Dès lors comment apprécier les projets de regroupe-
ment?

Une approche multicritères est souhaitable. Elle
prend en compte :
• les orientations stratégiques de l’institution, ses

axes d’excellence en matière de recherche ;
• le renforcement de la logique médicale, la dyna-

mique recherche du regroupement envisagé ;
• la masse critique (nombre ETP, volume de la pro-

duction recherche, nombre de lits et places…) ;
• la capacité du regroupement à dégager des marges

pour développer de nouvelles activités à fort potentiel.

Il peut être envisagé une structuration à plusieurs
niveaux, au sein d’un même établissement :
• des pôles à dimension recherche, soins, enseigne-

ment véritablement intégrés ;
• des pôles à dimension soins et gestion plus prégnante.

Les pôles doivent en tout état de cause reposer sur
un projet médical et scientifique cohérent avec le
projet d’établissement et sur une logique forte ga-
rantissant leur lisibilité, qu’il s’agisse :
• d’une cohérence thématique parfaite soins et recherche;
• d’une logique intégrée autour des soins avec des

thématiques de recherche différentes ;
• d’une logique intégrée autour des activités de re-

cherche avec des thématiques de soins différentes.

Ces différents éléments conduisent à une perspec-
tive de réduction du nombre de pôles (ainsi pour un
CHU de la taille de Nantes, le nombre de pôles de-
vrait se situer autour de 10 y compris psychiatrie,
soins de suite et de réadaptation, gériatrie).

Quels leviers d’action ?

Les objectifs assignés aux pôles constituent 
une première série de leviers

S’agissant de promouvoir la dimension HU, le pro-
jet médical et scientifique du pôle intégrera les trois
missions soins, enseignement, recherche avec pour
objectif de favoriser la recherche de transfert. À ce
titre, il s’agit de :
• promouvoir l’excellence des soins et l’innovation

thérapeutique ;
• renforcer le continuum soins, recherche clinique,

recherche fondamentale ;
• créer une culture professionnelle commune entre

chercheurs, cliniciens, soignants dans l’esprit des
contrats d’interface ;

• mettre en place des actions de formations spéci-
fiques sur la recherche et intégrer les plus jeunes ;

• mettre en place et promouvoir des essais cliniques
multicentriques ;

• structurer de nouvelles cohortes et biocollections ;
• intégrer les réseaux internationaux de recherche ;
• développer la conduite de l’évaluation ;
• œuvrer au regroupement des activités.

Les objectifs doivent être définis conjointement avec
l’université. La problématique est celle de la cohé-
rence des thèmes de recherche, et des activités cli-
niques des pôles. Plus globalement, la cohérence est
à rechercher entre le projet hospitalo-universitaire
de pôle et le projet d’établissement mais également
entre projet d’établissement et contrat quadriennal.

Le deuxième levier d’action concerne la gouver-
nance et la contractualisation interne

Certaines expériences de CHU conduisent à identi-
fier différents niveaux d’intégration et d’excellence
des missions soins, enseignement, recherche.

>Ces différents niveaux justifient d’une gouvernance
adaptée.
• Le pôle hospitalo-universitaire, à dimension soins

prépondérante (niveau 1), s’appuie sur une gou-
vernance hospitalière dans le cadre de la loi HPST.
La promotion de la dimension recherche incite tou-
tefois à identifier au sein de chaque pôle une UF
recherche dotée d’un référent médical.
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• Le département HU (niveau 3), caractérisé par un
niveau d’intégration élevé des thématiques recherche
et soins justifie d’une gouvernance associant le CHU,
l’université, les EPST (Inserm notamment). Outre
une convention cadre HU précisant les modalités de
ce partenariat, il importe que la gouvernance soit
également intégrée, associant au PU-PH responsa-
ble du pôle un responsable enseignement désigné
en accord avec l’université et un responsable re-
cherche issu des UMR associées au pôle.

• La reconnaissance au plan international de la dy-
namique recherche des pôles d’excellence labelli-
sés de type IHU, laboratoire d’excellence, CRTS,
IRTS, nécessite une gouvernance de type GIS élar-
gie à des experts extérieurs avec en appui une fon-
dation hospitalière.

Ces éléments conduisent à poser la question d’un
pilotage coordonné entre université et CHU au tra-
vers de leurs outils respectifs de contractualisation,
CPOM, contrat quadriennal.

>De même, la dimension recherche induit une contrac-
tualisation à géométrie variable selon la dynamique
propre à cette mission au sein des pôles HU.

Les objectifs devront être adaptés. En cas de cohé-
rence thématique forte entre les soins et la recherche,
les objectifs doivent être partagés par tous les ac-
teurs au sein du pôle HU. Dans cette hypothèse, il
est logique de concevoir une contractualisation en
partenariat avec l’université support des UMR, avec
l’EPST par lequel est labellisé l’UMR.

La plus ou moins forte prégnance de la dimension
recherche au sein du pôle HU induit une contrac-
tualisation qui dépasse le cadre hospitalier pour y
inclure l’université, les EPST partenaires.

La délégation de gestion au responsable de pôle
constitue un troisième levier identifié

> La délégation de gestion est le point d’aboutisse-
ment des procédures de contrôle interne et nécessite
une comptabilité analytique et un contrôle de gestion
aboutis : on ne délègue que ce que l’on peut contrôler.

La délégation de gestion est un acte intuitu personae,
elle est donc dissociée du contrat de pôle et se traduit
dans une lettre de mission au responsable de pôle.

La délégation de gestion n’est pas autonomie de
gestion ; le responsable de pôle agit pour le compte
du déléguant, donc conformément au cadre fixé par
le directoire. Le respect des règles statutaires, ré-
glementaires institutionnelles, la mise en œuvre de
la politique institutionnelle s’imposent.

> Avec le décret du 11 juin 2010, il convient de
construire avec pragmatisme de nouvelles modalités
de concertation et de coordination.

Ces règles permettront de fixer les conditions d’at-
tribution (et de retrait) de la délégation, d’impliquer
le pôle dans le respect des équilibres institutionnels,
de construire de nouveaux outils de prévision et d’éva-
luation, enfin de prévoir la gestion de crise et l’inté-
gration de priorités nouvelles en cours de contrat.

Un nouveau guide de délégation de gestion est à éla-
borer au sein de chaque établissement.

La valorisation des acteurs est le corollaire 
d’une politique de promotion de la recherche.

Elle se traduit par une politique volontariste d’en-
couragement individuel, de formation des juniors,
de promotion des porteurs de thématiques émer-
geantes par des appels d’offres locaux, de contrats
d’interface pilotés par le CHU, favorisant le trans-
fert des acquis scientifiques de la recherche fonda-
mentale vers la recherche clinique.

La reconnaissance du temps consacré à la recherche
est encore insuffisante et doit être renforcée, en s’ap-
puyant sur une meilleure transparence du temps médical.

La perspective d’une labellisation individuelle ou par
équipe doit être perçue comme un facteur dyna-
mique et positif d’évaluation des performances.

Les pôles ont vocation à satisfaire aux objectifs de la-
bellisation fixés par l’Aeres.

Une forte ambition recherche s’accompagne de sur-
croît d’une nécessité de labellisation extérieure, à
un niveau international.

Pour satisfaire à ces exigences, il apparaît fonda-
mental de renforcer les liens avec une ou plusieurs
UMR labellisées. Leur association à la gouvernance
recherche au sein des pôles est de nature à renfor-
cer la dynamique de performance, à mobiliser les
acteurs autour de projets innovants, à favoriser une
culture partagée de l’évaluation.

Une évaluation synchronisée CHU/université por-
tant, pour le CHU, sur ses trois missions universi-
taires constituera le signe le plus tangible d’une vo-
lonté de pilotage coordonnée université/CHU d’une
politique de recherche au niveau du campus hospi-
talo-universitaire.

La convention hospitalo-universtaire doit ainsi as-
socier le CHU et l’université dans une dimension stra-
tégique commune en matière de recherche.
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Le point de vue de l’évaluateur
Pr Jean-François DHAINAUT, président de l’Aeres

Le point de vue du président de la CME
Pr Dominique DALLAY, président de la CME du CHU de Bordeaux 

Les pôles sont avant tout des organes de gestion
même si les trois missions soins, enseignement

et recherche sont toujours affichées dans les CHU.

La composition des pôles influe sur leur capacité à
développer la recherche. Leurs tailles, le fait qu’ils
soient monothématiques ou associent des spéciali-
tés complémentaires sont des éléments importants.
Le rattachement à des organismes de recherche est
essentiel. Dans la composition des pôles, ou dans
l’évolution de leurs périmètres, la dimension uni-
versitaire, recherche et capacité à assurer l’ensei-
gnement, doit être prise en compte de manière
consubstantielle. La recherche et l’enseignement
sont des facteurs d’attractivité pour les jeunes pra-

ticiens PU mais aussi PH des CHU et des hôpitaux
généraux ; c’est un moyen de créer des liens, de les
fidéliser, il faut que cette activité soit reconnue et
que les moyens nécessaires soient mis à disposition.

La CME, en participant à l’organisation de la re-
cherche clinique, doit créer des synergies entre les
équipes en s’appuyant sur les compétences de cha-
cun, pour que jouent l’exemplarité et une dynamique
positive. Si l’évaluation des pôles et de leurs res-
ponsables tient compte déjà des points Merri et de
la charge d’enseignement, c’est de manière trop ac-
cessoire. Donner toute sa place à l’enseignement et
à la recherche dans les hôpitaux publics c’est dé-
fendre notre spécificité, aujourd’hui bien fragile.

Le point de vue du chef de pôle
Hélène HANAIRE, responsable du pôle cardio-vasculaire et métabolique au CHU de Toulouse 

La configuration en pôle, si elle s’appuie sur une
cohérence thématique, peut être un levier pour

la recherche comme elle l’est pour l’organisation
des soins. Le pôle cardio-vasculaire et métabolique
que je coordonne au CHU de Toulouse regroupe les
services de cardiologie, médecine et chirurgie vas-
culaire, chirurgie cardiaque, diabétologie, endocri-
nologie et HTA. L’éventail de la recherche qui y est
pratiquée est vaste et s’appuie sur les ressources
locales en biologie (U858, I2MR) et en épidémiolo-
gie (U558). Il comporte de la recherche sur le mé-
dicament mais aussi sur dispositifs médicaux, et
représente la plus grande force de recherche cli-
nique au CHU de Toulouse, avec une répartition
équilibrée entre essais institutionnels et industriels.

L’organisation en pôle a joué un rôle dynamisant
dans l’interface avec la recherche d’amont : les
équipes Inserm regroupées dans l’I2MR correspon-
dent dans leurs thématiques, métaboliques et car-
dio-vasculaires, aux équipes médicales regroupées

dans le pôle. Aujourd’hui, trois contrats d’interface
sont en cours entre le pôle et l’I2MR (deux chercheurs
et un clinicien). Le pôle peut également jouer un rôle
facilitateur pour les investigateurs : veille sur les
appel d’offres, recours aux structures de soutien
(méthodologie, CIC…), information partagée sur les
activités de recherche des différentes équipes au
cours d’une journée scientifique annuelle du pôle…

Plusieurs pistes sont à mettre en perspective pour fa-
ciliter l’activité de recherche dans le pôle : mutuali-
sation et encadrement des personnels de recherche,
lisibilité et utilisation facilitée des budgets de la re-
cherche, participation des acteurs du pôle à la DRCI
pour une meilleure compréhension des dispositifs. Si
de nombreux investigateurs du pôle figurent au pro-
fil d’une unité Inserm, ce n’est pas le cas pour certains
qui effectuent cependant une recherche clinique non
négligeable, et qui pourraient être mieux identifiés
et reconnus dans le cadre d’un «groupe de recherche
clinique » du pôle. 

Afin d’apprécier la dimension universitaire de
chaque pôle, l’évaluateur s’attachera à appré-

cier sur le bilan les items suivants :
• la pertinence de son mode de structuration ;
• les interactions avec les unités de recherche du site ;
• les moyens humains et financiers mobilisés pour

l’activité universitaire ;
• les locaux et les équipements dédiés ;
• la production scientifique ;
• le recrutement des patients dans les études cliniques;
• les retombées de la recherche en matière de santé

et de soins ;
• l’implication des personnels paramédicaux dans la

recherche ;
• les actions menées pour former les personnels à

la recherche.

L’évaluateur s’attachera aussi au niveau du projet
à répondre aux questions suivantes :
• comment le projet a-t-il été élaboré ?
• est-il ambitieux ?
• est-il en adéquation scientifique avec la politique

affichée du CHU et de ses partenaires ?
• est-il en adéquation avec les moyens humains et

financiers qui ont été ou seront mobilisés ?

Ainsi, pourront être dégagés les points forts et op-
portunités, ainsi que les points à améliorer et risques
encourus par le pôle et son projet. La dimension uni-
versitaire du pôle pourra être évaluée ainsi que les
recommandations au responsable du pôle pour amé-
liorer la visibilité et la production universitaire.
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Acteurs majeurs de la recherche en biologie santé
(plus de 60000 patients inclus chaque année

au sein des CHU dans des essais cliniques, plus de
15000 publications annuelles…), les CHU ont su por-
ter cette dynamique au moyen d’un financement plu-
riel et fortement évolutif au cours de ces dernières
années. Si un certain nombre d’interrogations et d’in-
terpellations ont pu être formulées, de nombreuses
réponses ont d’ores et déjà été apportées ou sont
envisagées afin de consolider, dynamiser et diversi-
fier le modèle de financement des activités de re-
cherche au sein des CHU et de leurs composantes ;
ceci suppose notamment une contractualisation de la
dévolution interne des crédits recherche ainsi qu’une
évaluation de la mobilisation des ressources corres-
pondantes et de leur contribution à la dynamique
hospitalo-universitaire des CHU.

Le financement des activités 
de recherche au sein des CHU : 
un financement pluriel et évolutif

La réforme du financement des établissements pu-
blics de santé, mise en œuvre progressivement à
partir de 2004 et reposant, depuis le 1er janvier 2008,
sur un financement des activités MCO à 100 % sous
tarif, complétée par l’identification de financements
des missions d’intérêt général et par la mise en œuvre
d’un nouveau modèle de financement des missions
d’enseignement, de recherche, de recours et d’in-
novation, est venue interroger très fortement les
modalités de financement des activités de recherche
au sein des centres hospitaliers et universitaires.

Si historiquement, le financement des activités de
recherche au sein des centres hospitaliers et uni-
versitaires était constitué, à titre principal, d’une
fraction de la majoration forfaitaire de 13 % appli-
quée à la dotation globale de financement et, de ma-
nière complémentaire, des résultats des appels d’of-
fres nationaux (programme hospitalier de recherche
clinique notamment) et des contrats de recherche,
la réforme du financement a mis en exergue la né-
cessaire corrélation entre l’activité de recherche
réalisée au sein des centres hospitaliers et univer-
sitaires et les financements identifiés à ce titre.

Le nouveau modèle du financement des missions
d’enseignement de recherche, d’innovations et de
recours mis en œuvre depuis le 1er janvier 2008 –
correspondant en 2010 à une masse financière de
l’ordre de 2,25milliards d’euros – est ainsi constitué :

• pour 40 % de sa masse, d’un « socle fixe » qui a
pour objet de garantir aux établissements un socle
minimal de fonctionnement pour développer leurs
missions de recherche, d’enseignement, de réfé-
rence et d’innovations ; ce socle fixe est constitué

pour l’essentiel d’une proportion des charges de
personnels médicaux, à hauteur de 25 % pour les
centres hospitaliers et universitaires, et de 15 %
des charges de services médico-techniques (ima-
gerie, biologie, explorations fonctionnelles et ra-
diothérapie, hors charges de personnel médical
déjà comptabilisées) ; ainsi ce socle a vocation à
couvrir les surcoûts liés aux missions concernées
au titre du temps médical hospitalier non affecté
aux soins, et du recours aux éléments de plateaux
techniques en raison d’un recours aux plateaux
techniques plus fréquent et plus coûteux dans le
cadre de la recherche biomédicale ;

• d’une « part modulable », pour 45 % de la masse,
qui complète le socle fixe pour compenser les pertes
d’exploitation liées à la mobilisation des compé-
tences pour assurer des activités hors soins non
tarifées en matière d’encadrement des étudiants
et de recherche au bénéfice des patients ; cette
part de financement est ainsi proportionnelle à la
valeur d’un certain nombre d’indicateurs de pro-
duction et d’efforts de recherche et d’enseigne-
ment : le nombre de publications référencées dans
PubMed sur les cinq dernières années et compta-
bilisées à l’aide du logiciel Sigaps, le nombre d’es-
sais cliniques auxquels l’établissement participe
en qualité de promoteur ou d’investigateur, comp-
tabilisés à l’aide du logiciel Sigrec, le nombre de
brevets ayant fait l’objet de dépôts de propriété in-
dustrielle sur les cinq dernières années et le nom-
bre d’étudiants hospitaliers encadrés ;

• d’une « part variable », à hauteur de 15 % de la
masse financière, qui recouvre des crédits dédiés
à certaines activités, soit labellisées (centre de ré-
férence pour maladies rares), soit mises en place
contractuellement comme les centres d’investiga-
tion clinique, soit faisant directement l’objet d’ap-
pels à projets.

En complément, l’institutionnalisation des finance-
ments sur projets et protocoles s’est poursuivie, en
particulier par la poursuite de la montée en puissance
du programme hospitalier de recherche clinique, la
structuration des financements apportés par le GIP
Cengeps en interface avec les délégations interré-
gionales à la recherche clinique, ainsi que la contrac-
tualisation des mises à disposition de ressources en
nature avec les universités et les établissements pu-
blics scientifiques et techniques dans le cadre de l’ac-
tualisation des conventions hospitalo-universitaires
ou l’élaboration de conventions ad hoc.

Si les CHU et leurs composantes bénéficient ainsi
aujourd’hui à titre principal d’un financement de leur
engagement dans la dynamique hospitalo-universi-
taire de recherche au moyen du financement des

17h05 Le financement des activités de recherche

Quel soutien à la dynamique hospitalo-universitaire des CHU 
et de leurs composantes?
Bruno DONIUS, directeur général adjoint du CHU de Lille 



missions d’enseignement, de recherche, de recours
et d’innovation, dont le poids économique de la di-
mension recherche peut être évalué à 1,2 milliard
d’euros, cette dynamique est également soutenue
à titre complémentaire tant par les initiatives des
pouvoirs publics (programme hospitalier de recherche
clinique : 71 M€, part consomptible des financements
sur appels à projets dans le cadre du Grand Em-
prunt…) que par l’industrie pharmaceutique qui y
consacre une fraction de ses ressources en recherche
et développement.

Ce nouveau modèle de financement est ainsi inci-
tatif au développement d’une recherche de qualité,
équitable car corrélé à l’activité et à la production
de recherche, favorise la valorisation et les diffu-
sions de l’innovation (brevets) et accompagne le dé-
veloppement de pôles de recherche au plan géo-
graphique sur la durée, notamment dans un cadre
interrégional.

Les interrogations 
et interpellations formulées

Les modalités de financement des activités de re-
cherche en soutien de la dynamique hospitalo-uni-
versitaire des CHU ont fait l’objet d’interrogations,
voire d’interpellations, formulées tant par les institu-
tions hospitalo-universitaires et par leurs composantes,
que par leurs partenaires et par les pouvoirs publics.

Alors qu’historiquement le financement des activi-
tés de recherche était assuré au moyen d’un finan-
cement forfaitaire (composante et donc indexé sur
la dotation globale de financement, et ce sans comp-
tabilité analytique associée), que les financements
sur projets et protocoles bénéficiaient d’une visibi-
lité partielle, que les apports en nature respectifs des
partenaires du site HU n’étaient pas nécessairement
identifiés et que la vision consolidée de l’efficience
globale de la politique des sites HU était faible, les
institutions hospitalo-universitaires bénéficient au-
jourd’hui d’une compensation de la mise de fonds en
compétence et en plateaux techniques et d’un fi-
nancement indexé sur des données d’activités re-
cherche, d’une institutionnalisation progressive des
financements sur projets et protocoles et d’une
contractualisation émergeante des mises à disposi-
tion de ressources en nature avec les universités et
les établissements publics scientifiques et techniques.

De même, alors que les pôles d’activités constitutifs
des CHU ne bénéficiaient par le passé que d’une vi-
sibilité très faible des financements institutionnels et
d’une absence de consolidation des financements
sur projets et protocoles, ils peuvent désormais dis-
poser de comptes de résultats analytiques identi-
fiant de manière exhaustive les recettes dévolues
aux pôles dans le champ de la recherche ainsi que
les dépenses variables sur projets et protocoles, ces
éléments étant constitutifs du contrat du pôle avec
l’institution et de l’évaluation de celui-ci.

Les praticiens investis dans le champ de la recherche,
sensibles au financement sur projets et protocoles les
concernant et disposant d’une visibilité partielle des

dépenses réalisées à ce titre sans être en mesure
d’appréhender l’ensemble des autres modalités de
financement des activités de recherche, ont pu for-
muler aujourd’hui les interrogations au regard des dé-
terminants de la part modulable du modèle des Merri
et ont pu s’interroger sur la déclinaison intra-CHU
de ce modèle.

Les partenaires des CHU disposaient historiquement
pour leur part d’une visibilité, pour leur propre
compte, de leurs apports en nature, mais non de l’en-
semble des autres modalités de financements des
activités de recherche. La contractualisation des
mises à disposition de ressources en nature à l’échelle
des sites HU et la mise à disposition, dans le cadre du
comité de la recherche biomédicale et en santé pu-
blique, des éléments constitutifs de l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses de la recherche des
CHU, sont de nature à clarifier les contributions res-
pectives des acteurs.

En dernier lieu, les pouvoirs publics se sont interro-
gés sur la réalité de cette dynamique hospitalo-uni-
versitaire au sein des CHU: il en a été ainsi de la com-
mission Marescaux installée le 9 janvier 2009 et dont
la lettre de mission l’invitait à s’interroger notam-
ment sur l’affectation effective des financements
en soutien des activités de recherche et leur finalité
au sein des CHU ; il en a été de même de la mission
confiée à l’Inspection générale des affaires sociales
relative aux missions d’intérêt général et d’ensei-
gnement, de recherche, de recours et d’innovation,
qui a notamment fait le constat d’une dotation de
financement en règle générale non déléguée vers
les pôles et services qui supportent les surcoûts liés
à la recherche et a posé le postulat d’un finance-
ment de la recherche nécessairement par projets.

Les réponses d’ores et déjà apportées 
ou proposées

Mis en œuvre effectivement depuis janvier 2008, le
nouveau modèle de financement des missions d’en-
seignement, de recherche, de recours et d’innova-
tion a depuis lors fait preuve de sa plasticité dyna-
mique.

Des ajustements lui ont d’ores et déjà été apportés
en 2009 et en 2010 tels que :
• la prise en considération des essais cliniques (2009)

et des inclusions au titre des essais académiques à
promotion CHU (2010) dans la part modulable ;

• un score des publications scientifiques davantage
discriminant et une meilleure prise en considéra-
tion de l’auteur publiant en dernier rang ;

• la majoration du poids relatif accordé à la valori-
sation des activités de recherche au sein de la part
modulable.

De même, de nombreux CHU se sont engagés dans
l’identification, au sein de leur état prévisionnel des
recettes et des dépenses, d’un EPRD de la recherche
puis dans une dévolution interne des crédits aux
pôles d’activités cliniques et médico-techniques à
travers notamment les comptes de résultats analy-
tiques (Crea).
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17h35 Quelle dimension territoriale des dynamiques hospitalo-
universitaires? CHU et politique régionale de recherche 
Animateur
Yvonnick MORICE, directeur général du CHU d’Angers
Avec :
Christiane COUDRIER, directrice générale du CHU de Nantes

Christophe CLERGEAU, vice-président du conseil régional Pays de la Loire

Les CHU s’inscrivent naturellement à l’interface de
la formation, de la recherche et du soin. Les ré-

centes réformes relatives à l’organisation territoriale
de la santé et aux formations paramédicales leur
donnent de nouvelles responsabilités. Les enjeux de
santé publique doivent devenir pour les CHU des en-
jeux de formation et de recherche à part entière.

L’intégration des activités de recherche et de soin
doit être recherchée en permanence dans la conti-
nuité de la politique des instituts qui fait la force
du site nantais. Recherche fondamentale, clinique
et translationnelle ne peuvent s’articuler que si les

CHU acceptent de s’impliquer dans un collectif à
égalité de droits et de devoirs, et de mobiliser des
ressources immobilières, financières et humaines.
Seule cette intrication permettra à la fois de dé-
velopper une recherche de pointe, d’accélérer le
transfert vers les soins et la création d’activités
économiques, et d’adapter les formations aux nou-
velles compétences devenues indispensables. Dans
ce cadre, les politiques régionales peuvent mobili-
ser leur « boîte à outils » pour accompagner des
stratégies pluriannuelles qui combinent ces diffé-
rents volets.

Le financement des activités de recherche au titre du
modèle des Merri est susceptible d’être rendu en-
core davantage dynamique :
• par un renforcement, en son sein, de la part modula-

ble assise sur des indicateurs d’activités et de résul-
tats, par transfert d’une fraction des moyens dédiés
aujourd’hui au socle fixe de ce financement; ainsi la
proportion actuelle de 45% pour la part modulable
de 40% pour le socle fixe pourrait assez naturelle-
ment évoluer vers une proportion 55/60% pour la
part modulable versus 30/25% pour le socle fixe ;

• la dynamique propre de la part modulable pourrait
être encore accentuée, au-delà des ajustements
réalisés en 2009-2010, à la fois par un renforce-
ment du poids relatif de la prise en considération des
essais cliniques et des inclusions (aujourd’hui 10 %
de la part modulable) au regard des publications
(aujourd’hui 57,5 % de cette même part) mais éga-
lement par une diminution progressive de la durée
de prise en considération des publications réali-
sées, aujourd’hui de cinq années ;

• la mise en œuvre d’une véritable traçabilité recettes
versus coûts dans nos institutions favorisée par l’ef-
fectivité des délégations de crédits aux pôles d’ac-
tivités cliniques et médico-techniques à dimension
hospitalo-universitaire sur la base d’états prévi-
sionnels des recettes et des dépenses thématiques
(recherche, enseignement) et par l’identification
des ressources effectivement mobilisées au sein de
ces pôles, notamment des temps médicaux sur les
trois missions hospitalo-universitaires au moyen de
maquette d’organisation du temps médical ;

• l’évaluation, par l’Agence d’évaluation de la re-
cherche et de l’enseignement supérieur, de l’effec-
tivité des missions confiées aux pôles à dimension
hospitalo-universitaires déclinée contractuellement

à l’échelle de chaque site hospitalo-universitaire et,
en son sein, pour chacune de ses composantes.

Il conviendra, enfin, de poursuivre dans la voie de la
diversification des modalités de financement des ac-
tivités de recherche hospitalo-universitaire, notam-
ment par la consolidation des programmes de type
programme hospitalier de recherche clinique, par la
mobilisation effective des opportunités offertes telles
que la création de fondations et par l’identification
exhaustive de l’ensemble des apports de ressources
en nature, tout particulièrement pour ce qui concerne
les ressources humaines autres que médicales mo-
bilisées et non éligibles à ce jour au nouveau modèle
de financement des missions d’enseignement, de
recherche, de recours et d’innovation.

La proposition 
des Assises hospitalo-universitaires

Il est donc proposé par les conférences des doyens
des facultés de médecine, de pharmacie et d’odon-
tologie, des présidents des commissions médicales
d’établissement des CHU et des directeurs généraux
des CHU que la dynamique hospitalo-universitaire
des CHU et de leurs composantes dans le champ des
activités de recherche soit soutenue :

• en consolidant, dynamisant et diversifiant le modèle,
aujourd’hui premier, de financement des missions
distinctives des CHU qu’est le modèle des Merri ;

• en contractualisant de manière volontariste au sein
des sites hospitalo-universitaires la dévolution des
crédits recherche ;

• en évaluant la mobilisation des ressources corres-
pondantes et leur contribution à l’ambition hospi-
talo-universitaire de chacun des sites HU aujourd’hui
reconnus.

Questions/Réponses avec la salle



18H05 Conclusions
Pr Benoît SCHLEMMER, vice-président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, 
doyen de la faculté de médecine de Paris-Diderot 

Introduction

La recherche fait partie de la mission des CHU. Elle est dé-
volue à l’ensemble de ses équipes, et particulièrement à ses
personnels hospitalo-universitaires, que l’université nomme
et rétribue pour la conduire.

À vrai dire, la recherche est à un carrefour. Au sein du CHU,
où l’institution hospitalière et l’université sont liées contrac-
tuellement, elle relève tout autant, pour son organisation et
pour son financement, de ses différents personnels que de l’ad-
ministration, et devrait résulter d’une coopération étroite
entre forces constitutives du CH et U et organismes de re-
cherche.

Les réformes en cours, tant de l’hôpital, avec la mise en
œuvre de la loi HPST, que de l’université, avec la loi LRU, ou
des organismes de recherche, désormais organisés en ins-
tituts thématiques (Itmo), doivent permettre à terme :

• de rendre l’organisation de la recherche plus lisible et plus
visible ;

• de distinguer les CHU des autres hôpitaux, également
concernés par la loi HPST ;

• d’en préciser les modes de financement et d’y apprécier
la part prise par chacun ;

• d’identifier, par CHU, ou par établissement, ou encore par
pôle, les axes forts de recherche, ouverts à des coopérations
extérieures et à des partenariats industriels ;

• de faciliter son évaluation, gage de la promotion de l’ex-
cellence scientifique, mais également indispensable au pi-
lotage de son financement.

Il est cependant des points que les textes actuels (loi HPST,
organisation des EPST, LRU…) ne règlent pas. Les préconisa-
tions de la commission Marescaux, visant à renforcer la mis-
sion universitaire des CHU, n’ont été suivies d’aucune tra-
duction réglementaire. Les pôles hospitaliers prévus par la
loi HPST doivent, en CHU, être des pôles hospitalo-universitaires,
mais rien n’est dit de ce que cela doit signifier. Les DHU (dé-
partements hospitalo-universitaires) mentionnés dans le rap-
port Marescaux ne voient pas leurs contours précisés ; les
principes préludant à leur construction, dans le but de pro-
mouvoir l’excellence, la formation et la recherche, pourraient
être en contradiction avec la logique médicale ou médico-éco-
nomique de constitution des pôles, sans que des voies soient
ouvertes pour la gestion, en CHU, de ces contradictions.

Il appartient à ces Assises de faire ses propositions pour que
la recherche en CHU soit plus visible, plus lisible, mieux éva-
luée, mieux financée, et que ceux qui s’y engagent en ob-
tiennent un juste retour.

Le paysage actuel de la recherche en CHU :
l’organisation nationale de la recherche est-elle
complexe ? 
Constats et nécessités pour l’avenir

À l’échelon local

Sur le terrain, le paysage de la recherche en CHU est exa-
gérément simplifié et réducteur, tout en étant confus. Si
les choses ont progressé, il n’en demeure pas moins que
la recherche en CHU n’est pas toujours bien lisible.

La plus grande visibilité est assurée aux unités mixtes des
organismes de recherche (Inserm, CNRS, CEA…), qui, sou-
vent implantées sur le territoire du CHU, accueillent des
hospitalo-universitaires, sont souvent dirigées par eux, for-
ment des jeunes à la recherche dans le cadre de leur par-
cours de master et de doctorat, sont évaluées par l’Aeres,
figurent au contrat quadriennal de l’université… Il en est
de même pour certaines structures bâties conjointement par
l’hôpital et l’Inserm, telles les CIC, où l’université est for-
mellement et curieusement absente. Il est enfin des struc-
tures d’appui à la recherche clinique, telles les Dirc, dont
les acteurs de la recherche clinique savent qu’ils gèrent
une partie de la recherche, et en gèrent le financement, as-
suré dans le cadre du PHRC.

Les situations locales sont probablement très variables. La
recherche clinique n’est pourtant pas toujours bien visible ;
elle n’est pas labellisée, et n’est donc ni reconnue ni me-
surée par l’université. Elle est pourtant bien mise en avant
par le CHU, depuis la création et l’utilisation du score Si-
gaps, auquel l’Aeres s’intéresse désormais. Elle est en fait
un enjeu majeur pour les CH et U, et pour les universités
qui y engagent leurs personnels et donc leurs moyens. Elle
doit être au cœur des conventions constitutives du CH et U
du contrat quadriennal des universités, de même que des
contrats d’objectifs et de moyens du CHU et de leur décli-
naison par pôles.

Vision nationale

Elle est plus simple à décrire. L’ambition a été de renfor-
cer l’organisation, la visibilité, l’attractivité et la producti-
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Synthèsevité de la recherche en biologie et en santé. La loi de pro-
gramme pour la recherche de 2006, la LRU, la loi HPST, la
réforme des organismes de recherche et leur structuration
en instituts thématiques (Itmo), l’évolution des besoins de
santé, en fournissent l’opportunité. L’orientation de la re-
cherche est la prérogative des deux ministères de tutelle
des CH et U. Elle se décline en thématiques prioritaires, dé-
finies sur avis du Haut Conseil de la science et de la tech-
nologie, et en actions non thématisées, sur appels à pro-
jets. Le financement est du ressort de l’ANR (Agence
nationale de la recherche). La programmation des actions
est dévolue aux Itmo. La réalisation en est confiée à la fois
aux universités et aux CHU, particulièrement pour la re-
cherche clinique ; l’évaluation à l’Aeres.

La déclinaison de cette vision nationale sur le terrain
doit s’appuyer sur une large contractualisation et sur les
coopérations entre les partenaires de la recherche bio-
médicale et en santé que sont les universités, les CHU et
les organismes de recherche (EPST). La préparation des
contrats quadriennaux, des contrats pluriannuels d’ob-
jectifs et de moyens en sont une occasion. La cohérence
de l’ensemble des actions doit être l’objectif à atteindre.

Stratège, programmateur, évaluateur,
qu’attendent-ils du CHU ? 
Qu’en attend le CHU ?

Les orientations stratégiques de recherche en sciences
de la vie et de la santé relèvent des ministères de tutelle,
Recherche et Santé, qui en définissent les grandes prio-
rités.

Il appartient maintenant aux Itmo, au sein d’Aviesan (Al-
liance pour les sciences de la vie et de la santé) d’en dé-
cliner la programmation, dans chacun de ses dix champs
d’intervention. Si chaque Itmo définit sa programmation
pour les thèmes qu’il couvre, une meilleure articulation
avec les CHU apparaît devoir être développée. Le déve-
loppement de réseaux inter-CHU, impliquant les struc-
tures de l’Inserm et les ressources des CHU (par exem-
ple CIC) doit être un atout déterminant pour renforcer
la place de la France dans la conduite de grands essais
thérapeutiques à partenariat industriel.

L’évaluation de la recherche est dévolue à l’Aeres. Ceci
concerne tout autant les unités de recherche labellisées
que le CHU lui-même, évalué pour son rôle de formation
et pour son activité de recherche. Son évaluation prend
en compte les réformes de l’hôpital et sa constitution en
pôles d’activité. La politique de recherche du CHU doit
se décliner en termes de projets, tant pour l’institution

dans son ensemble, transversalement, que pour ses pôles,
après définition de ses objectifs. L’évaluation conduite
sur la base d’indicateurs définis conjointement entre
l’Aeres et le CHU, doit servir de guide à la politique scien-
tifique de ce dernier.

À L’ÉCHELON DU CHU : 
DE LA STRATÉGIE AU MANAGEMENT

Organisation de la recherche : stratégie,
programmation, organisation interne,
évaluation ; place des CRBMSP

Les dispositions du décret n° 2006-1355 du 7 novembre
2006 fixent, au sein du CH et U, les missions du comité
de la recherche en matière biomédicale et de santé pu-
blique (CRBMSP) :

• coordonner les activités de recherche des partenaires
constituant le CH et U ;

• assurer cohérence et complémentarité de l’action en
recherche ;

• définir une stratégie de recherche commune déclinée en
objectifs de recherche partagés, formalisés au sein du
projet stratégique de chaque partenaire.

Son domaine de compétences est donc le suivant : projets
de modification ou de renouvellement des conventions ins-
titutionnelles (convention H & U, Inserm, etc.) ; politique
de recherche du CHU et des établissements associés ;
volet enseignement, recherche, innovation du contrat
d’objectifs et de moyens du CHU ; projets de recherche des
pôles d’activité du CHU.

Pour peu qu’on en retienne les objectifs fixés par le légis-
lateur, qu’on le fasse vivre et que l’ensemble des parte-
naires constitutifs de ce comité jouent le jeu, il est le lieu
où doit s’élaborer la politique de recherche du CH et U, et
de ses deux entités constituantes, hôpital et université,
avec les organismes de recherche. Il est donc d’importance
stratégique, garant de la spécificité des CHU, et de la co-
hérence de l’ensemble des politiques des différents parte-
naires. Son action s’exerce ainsi depuis l’élaboration de la
convention initiale, jusqu’à sa déclinaison à l’échelon de
l’établissement hospitalier et universitaire et dans les struc-
tures prévues par la loi.

Son rôle est donc d’assurer la cohérence des actions de
tous les établissements, CHU, université et organismes de
recherche, en assurant la liaison entre recherche fonda-
mentale, recherche translationnelle et recherche clinique.



C’est en y contribuant qu’il est à même de donner de la vi-
sibilité aux projets et d’attirer sur le site hospitalier et uni-
versitaire les forces vives, médecins, scientifiques, ou per-
sonnels supports, qui lui sont tous indispensables pour
mettre en œuvre les grands projets ou assurer l’émergence
de nouvelles thématiques.

Le CRBSP est donc LE lieu de la concertation et des échanges
entre les différents partenaires de la recherche au sein du CHU.
Il permet, par son action, que la politique de recherche résulte
d’un véritable partage synergique de compétences entre les
intervenants.

Structures internes de l’hôpital : management
de la recherche au sein 
de l’établissement et des pôles

Si la notion même de CHU est indissociable de sa mission
de recherche, il appartient à l’établissement hospitalier
dans son ensemble et à ses structures internes de la dé-
cliner. L’édiction de la loi HPST, et la publication conjointe
du rapport Marescaux, de même que l’évaluation des CHU
par l’Aeres invitent l’ensemble des acteurs du CHU à re-
voir globalement l’organisation interne du CHU, à la lu-
mière de cette mission de recherche. Les pôles mis en place
en même temps que la « nouvelle gouvernance » vont voir
leurs contours et leurs missions rediscutés, si tant est en
effet que leur dimension de recherche était le plus sou-
vent absente ou marginale lors de leur mise en place.

L’objectif doit être, au moins pour la constitution de cer-
tains pôles, d’établir entre l’hôpital, l’université, les EPST
une synergie totale autour de thématiques de sites jugées
prioritaires, à forte lisibilité. Ce modèle, qui n’est pas ap-
plicable partout, doit donc être associé au sein du CHU à
d’autres, quand les logiques de soins et de recherche ras-
semblées dans un même pôle ne sont pas superposables.
Là où la recherche et les soins sont les plus intégrés, et in-
dissociables de la mission de formation, et où existent des
structures de recherche des EPST, se trouvent réunies les
conditions pour la création de départements hospitalo-
universitaires (DHU), à gouvernance intégrée. Il est alors
important que ces pôles voient leurs projets intégrés dans
une politique de contractualisation en partenariat avec
l’université et l’EPST. Leur politique de recherche est alors
partie intégrante du CPOM (contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens) du CHU comme du contrat quadrien-
nal de l’université. Elle est traduite dans la convention de
structure hospitalo-universitaire et dans la convention
avec les organismes de recherche.

La valorisation des acteurs est le corollaire d’une politique
de promotion de la recherche. Elle est un facteur d’at-
tractivité pour tous les personnels. Beaucoup reste à

faire. La prise en compte de la recherche clinique, la dé-
légation de gestion, la reconnaissance du temps consa-
cré à la recherche, la labellisation et l’évaluation de la
dimension de recherche, l’implication de tous les per-
sonnels, un retour financier lié à cette activité, paraissent
être des incontournables pour assurer cette valorisa-
tion et une véritable promotion de la recherche en milieu
hospitalo-universitaire.

Financements de la recherche en CHU :
éléments pour une meilleure identification et
pour la dévolution interne

Les CHU sont des acteurs majeurs de la recherche. Son
financement en leur sein a fait l’objet d’une réforme des-
tinée à mieux l’identifier et à en faire un élément de sti-
mulation. Le modèle doit encore être consolidé, adapté
à la typologie et à la structuration des établissements,
décliné et renforcé pour mieux répondre aux vœux de
tous les acteurs de la recherche et la dynamiser. Contrac-
tualisation et évaluation doivent garantir l’existence
d’objectifs, s’assurer de la mise en œuvre d’une poli-
tique et de son organisation, en apprécier les résultats.

La mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement
des missions d’enseignement, de recherche, de recours
et d’innovations (Merri) est assurée depuis 2008. Elle
concerne une masse totale de 2,25 milliards d’euros.

Pour 40 % de cette masse, un socle fixe a vocation à
couvrir les surcoûts liés au temps médical hospitalier
non affecté aux soins, et au recours aux éléments de
plateaux techniques.

Une part variable (15 % de la masse totale) est repré-
sentée par les crédits dédiés (centres de référence ma-
ladies rares, CIC, CRB, etc.). À ces financements s’ajou-
tent des crédits liés à des financements de recherche,
publics (PHRC) ou industriels.

Enfin, une part modulable (45 % de la masse totale) est
attribuée sur la base d’un certain nombre d’indicateurs
de production et d’efforts de recherche et d’enseigne-
ment : le nombre de publications référencées dans Pub-
Med sur les cinq dernières années et comptabilisées à
l’aide du logiciel Sigaps, le nombre d’essais cliniques aux-
quels l’établissement participe en qualité de promoteur
ou d’investigateur, comptabilisés à l’aide du logiciel Si-
grec, le nombre de brevets ayant fait l’objet de dépôts
de propriété industrielle sur les cinq dernières années
et le nombre d’étudiants hospitaliers encadrés. Ce mo-
dèle initial de la part modulable des Merri a été complété
par la prise en considération des essais cliniques (2009)
et des inclusions au titre des essais académiques à pro-
motion CHU (2010) ; par un score des publications scien-
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tifiques plus discriminant et par la majoration du poids
relatif accordé à la valorisation des activités de recherche.

S’ajoute à ces financements la contractualisation des
mises à disposition de ressources en nature entre le CHU,
les universités et les EPST, dans le cadre de l’actualisa-
tion des conventions hospitalo-universitaires ou l’éla-
boration de conventions ad hoc. Leur discussion au sein
du CRBSP est de nature à assurer pour chacun des par-
tenaires une meilleure visibilité de sa contribution et de
celle des autres au sein du CHU.

Le financement de la recherche au sein du CHU est ainsi,
grâce à la part modulable des Merri, un système incita-
tif visant à développer l’activité de recherche et à valo-
riser ses résultats.

Il importe cependant d’en assurer enfin l’implémen-
tation au sein du CHU et de permettre aux pôles et à
leurs équipes de connaître leurs recettes et leurs dé-
penses imputables à l’activité de recherche, et à la
part modulable des Merri. Ces éléments doivent être
constitutifs de la politique de recherche du pôle, de
son projet et de l’évaluation qui en sera faite au re-
gard de l’organisation et des résultats. L’identifica-
tion d’un EPRD recherche au sein de l’établissement
et une dévolution interne des crédits aux pôles d’ac-
tivité sont de nature à mieux identifier et à valoriser

l’activité de recherche. Il en est également ainsi de
perspectives immédiates ou à venir : évaluation par
l’Aeres ; renforcement de la part modulable des fi-
nancements au sein du modèle Merri ; renforcement
du poids relatif de la prise en considération des essais
cliniques et des inclusions en regard des publications ;
mise en place des fondations hospitalières et/ou uni-
versitaires, etc.

Dimension territoriale : 
le CHU dans sa région ; 
dimension interrégionale

Le développement de pôles forts de recherche régio-
naux doit encourager le CHU à s’inscrire dans la dimen-
sion territoriale de la loi HPST. Ce qui est valable pour
les soins, coopérations sanitaires, réseaux, complémen-
tarités, etc., doit pouvoir se décliner en termes de re-
cherche, en articulation entre le CHU et les hôpitaux gé-
néraux qui sont ses partenaires.

Il en est d’ailleurs de même dans une perspective inter-
régionale, des CHU de taille moyenne mais d’importance
régionale incontestable ayant intérêt à mutualiser leurs
forces, à s’associer en réseaux de recherche, de manière
à mobiliser sur des objectifs partagés le plus grand nom-
bre de leurs équipes.

Groupe Recherche

Les propositions

1Évaluer la recherche clinique, la labelliser 
et la faire reconnaître dans l’université

2Faire du Comité de la recherche biomédicale 
et en santé publique (CRBSP) la structure garante 
de la cohérence stratégique des activités 
de recherche hospitalo-universitaire

3Dynamiser le modèle de financement des activités 
de recherche (Merri), contractualiser la dévolution 
des crédits recherche avec les pôles et évaluer 
la mobilisation des ressources correspondantes
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Management de l’innovation
Pilotage

Emmanuel BOUVIER MULLER, directeur général du CHU de Nice 

Membres du groupe de travail

Véronique ANATOLE-TOUZET, directrice générale du CHU Metz-Thionville

Pr Patrick BERCHE, doyen de la faculté de médecine Paris-5 

Pr Daniel BENCHIMOL, doyen de la faculté de médecine de Nice 

Jean-Paul BRION, président de la CME du CHU de Grenoble

Jean-Luc DUMAS, doyen de la faculté de médecine Paris-13

Claude GIRARD, président de la CME du CHU de Dijon

Pierre-Charles PONS, directeur général du CHU de Dijon

Roger TRAN MANH SUNG, président de la CME du CHU de Saint-Étienne

Groupe
Innovation
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10H15 Rôle du manager dans le domaine de l’innovation Table ronde 
Animateur
Pr Patrice DETEIX, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Pr Olivier AMEDEE-MANESME, PU-PH, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (Cochin)
Dr Emmanuel CANET, directeur de la recherche et du développement, laboratoire Servier
Gertrude BOURDON, directrice générale du centre hospitalier universitaire de Québec
Emmanuel BOUVIER MULLER, directeur général du CHU de Nice

Groupe Innovation

9h30 Management de l’innovation
Animateur coordonnateur
Emmanuel BOUVIER MULLER, directeur général du CHU de Nice

9H35

Un siècle d’innovation en médecine
L’innovation en médecine et les vingt prochaines années
Pr Patrick BERCHE, doyen de la faculté de médecine Paris-5

Les progrès considérables des 50 dernières an-
nées en médecine sont liés à des innovations qui

ont transformé complètement la prise en charge des
patients et augmenté sensiblement l’espérance de
vie.

Le diagnostic des maladies a été révolutionné par
les progrès de l’imagerie et de la biologie molécu-
laire. Le traitement a connu aussi d’énormes amé-

liorations, notamment du fait de la découverte de
molécules nouvelles, des greffes d’organes et de tis-
sus, et aussi d’innovations dans le domaine des tech-
niques invasives.

L’avenir permet d’entrevoir des innovations dans le
domaine de l’organisation des soins et dans celui de
la médecine préventive et prédictive qui poseront
des problèmes éthiques nouveaux.

9H55

Innovation : définition et culture
Marc GIGET, professeur de la chaire d’économie, de la technologie et de l’innovation, Cnam

L’innovation est un phénomène de renouvelle-
ment de la société. Elle se traduit par l’intégra-

tion du meilleur état des connaissances en des
produits et services créatifs permettant d’aller plus
loin dans la satisfaction des individus et de la société. 

Dans un contexte de poussée scientifique et tech-
nique considérable (plus de 4,5 millions d’articles
scientifiques nouveaux et un million de nouveaux
brevets par an), et d’une société en mutation rapide,
dans ses attentes, souhaits et idéaux, l’innovation
prend actuellement une dimension radicale.

C’est particulièrement le cas dans le domaine des
services qui connaissent une vague d’innovations
sans précédent. Celle-ci est pour l’essentiel liée à
l’arrivée en phase applicative d’une quarantaine de
nouvelles technologies de l’information, des com-
munications et de l’intelligence (NTICI) dont les com-
binaisons débouchent sur des potentialités consi-
dérables. La structure des coûts, la nature et la valeur
des services en sont profondément modifiées, par-

fois de façon radicale, de même que leur organisation.

Les besoins sont considérables à la fois d’une ré-
duction du prix des services (de santé, d’éducation,
des services publics…) et de services plus sophistiqués
et de meilleure qualité.

Cette révolution interpelle le concept même de ser-
vices : qui rend service à qui ? Quelle est la valeur
réelle du service rendu ? Comment peuvent évoluer
les coûts et donc les prix des différents services, qui
sont à la fois liés à l’intervention humaine directe
(dont le coût augmente, mais dont l’efficacité peut
être amplifiée) et aux nouvelles technologies, dont
le coût peut chuter considérablement (cas des NTICI)
ou déboucher sur des systèmes de plus en plus so-
phistiqués ? Par ailleurs, des services qui semblaient
impossibles deviennent envisageables.

L’ensemble du secteur de la santé est directement
concerné par ces évolutions rapides des formes d’in-
novation.



Incubateur et pépinière d’entreprises 
sont des outils importants 
de l’innovation thérapeutique

Paris Biotech Santé est une structure publique d’aide
à la création d’entreprises innovantes dans le do-
maine de la santé humaine, centrée sur les hautes
technologies au service exclusif du malade.

Paris Biotech Santé est un incubateur et une pépinière
d’entreprises au milieu de l’hôpital au cœur de Paris,
proche des cliniciens, de tout le personnel soignant, des
chercheurs, des enseignants, des plateaux techniques.

Paris Biotech Santé sélectionne des projets qui ont
un potentiel rentable, lorsqu’il existe une innovation
protégée ou une preuve de concept animal ou un

prototype. Durant deux ans, l’incubateur apporte ce
qui manque au projet, que ce soit le manager, l’ex-
pert-comptable, le juriste, les conseils en termes
d’accès au marché, d’expertise technique, régle-
mentaire ou de financement.

Actuellement, dans l’incubateur, il existe 22 projets,
dans la pépinière 8 sociétés. L’ensemble incubateur
et pépinière représente 6 200 m2 auxquels s’ajou-
teront bientôt 2 500 m2 supplémentaires. Pour l’état,
10 000 euros investis lèvent 25 350 euros dans l’in-
cubateur, et près de 214 000 euros dans la pépinière.

L’incubateur en 9 ans a créé 750 emplois, la pépi-
nière, en 4 ans, plus de 260 emplois pour des jeunes
doctorants.
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Questions/Réponses avec la salle

11H15

Innovation : une approche volontariste innovante en CHU
Pr Pierre JAIS, PU-PH, CHU de Bordeaux 

La recherche est l’une des trois missions des CHU,
qui sont le lieu privilégié de la recherche clinique,

là où les compétences des personnels et les perfor-
mances des équipements doivent nous faire pro-
gresser pour le plus grand bénéfice des patients. 

Les liens tissés avec les établissements publics de
recherche ont eu un impact favorable ainsi que les
récentes restructurations de la recherche clinique

hospitalière. Pourtant, des améliorations sont en-
core possibles et souhaitables car la recherche est
notre avenir, y compris à l’hôpital public. 

Après avoir décrit les points positifs actuels, nous
envisagerons des pistes d’amélioration qui peuvent
concerner aussi bien les personnels que les procé-
dures administratives au niveau national ou euro-
péen. 

Pr Olivier AMEDEE-MANESME, PU-PH, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (Cochin)

11h25 Retour sur expériences 

Le centre de simulation 
Pr Daniel BENCHIMOL, doyen de la faculté de médecine de Nice 

Le centre de simulation médicale de la faculté de
médecine de Nice a été ouvert en 2008. C’est le

premier de ce type à avoir développé des pro-
grammes de formation dédiés aux étudiants pré-
gradués.

Il constitue une innovation importante dans l’ensei-
gnement hospitalo-universitaire.

Il a été conçu pour pallier les limites de cet ensei-
gnement (patients polypathologiques de moins en
moins « didactiques », repos de sécurité…). Les don-
nées expérimentales suggèrent que les étudiants
puissent « gagner » du temps aussi bien pour des
apprentissages cognitifs, que pour des apprentis-
sages gestuels.

Emmanuel BOUVIER MULLER, directeur général du CHU de Nice

Depuis 1958 et sans désemparer, les centres
hospitaliers universitaires ont assuré la triple

mission de soins, d’enseignement et de recherche.
À côté de celles-ci une quatrième n’a cessé d’ac-
compagner les trois autres car elle en est la consé-
quence implicite, le corollaire qui tombe sous le
sens : l’innovation.

État d’esprit avant toute autre chose, l’innovation
ne se décrète pas, elle ne résulte pas d’un proces-
sus mécanique, mais plutôt d’une multitude de fac-

teurs principalement humains dont la combinaison
provoque cet état d’esprit particulier.

Le but du management est alors simple: protéger et dy-
namiser cet état d’esprit, le provoquer s’il n’existe pas.

Si le but est clair, les moyens de l’action le sont beau-
coup moins. Identifier les micro-sphères au sein des-
quelles agir, créer un espace de liberté en leur sein,
fixer cependant les grandes règles qui définissent le
cadre de cette liberté, sont des pistes sur lesquelles il
est nécessaire de se pencher.
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Dès le début des années 1990, les images numé-
riques microscopiques ont permis la mise en

œuvre des premières applications de télépatholo-
gie, c’est-à-dire de diagnostic à distance en anato-
mie pathologique. Cependant, la difficulté de
sélection des zones pertinentes à transmettre et la
petite taille des images numériques ont limité leur
développement.

Depuis quelques années, l’apparition des numéri-
seurs de haute définition a permis la génération
d’images numériques de très haute définition, ap-
pelées « lames numériques » ou « lames virtuelles ».
Ces fichiers « image » d’environ 1 mégaoctet de taille
sont facilement navigables en trois dimensions et
offrent une définition identique à celle d’un micro-
scope courant de diagnostic (grossissement de x10
à x400).

Ces fichiers peuvent être téléchargés sur des plate-
formes collaboratives facilement accessibles sur le ré-
seau Internet, permettant l’échange des lames numé-
riques entre des sites distants. Ces plateformes peuvent
ainsi servir à des collaborations à distance, en parti-
culier pour des études multicentriques avec révision
des diagnostics initiaux. Par exemple, en France, les
études Inca sur les mésothéliomes ou les carcinomes
neuroendocrines bénéficient de telles structures.

Ces plateformes peuvent facilement servir à des ap-
plications de télépathologie. Un exemple en est fourni
par le réseau de télépathologie Est-Québec qui per-
met la transmission de lames numériques entre les ser-
vices de pathologie de plus de 21 hôpitaux éloignés
et isolés. Cette technologie permet également la réa-
lisation d’examens extemporanés per-opératoires
par un pathologiste à distance du site opératoire.

Questions/Réponses avec la salle

12h00

Innovation en médecine : dimension socio-économique
Édouard COUTY, conseiller maître à la Cour des comptes 

Les résistances à l’innovation : 
le diagnostic anatomo-pathologique à distance
Pr Jean-Christophe FOURNET, PU-PH, Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Questions/Réponses avec la salle

Les programmes développés associent des concepts
d’éducation médicale et de psychologie cognitive à
l’utilisation des simulateurs les plus sophistiqués (si-
mulateurs Hifi, réalité virtuelle…). Ils viennent en
complément direct de l’enseignement hospitalier,
en reproduisant de façon extrêmement réaliste, re-
productible, et surtout sans risque pour le patient, des
gestes que les étudiants seront amenés à réaliser,
ou des situations qu’ils seront amenés à prendre en
charge, qu’elles soient fréquentes (dyspnée aiguë…)
ou beaucoup plus rares, mais pour lesquelles tout
retard ou toute erreur pourrait avoir des consé-
quences dramatiques pour le patient.

Les données recueillies depuis l’ouverture du centre
confirment les données expérimentales : qu’il s’agisse
de domaine cognitif (raisonnement médical) ou ges-
tuel (entraînement à la cœlio-chirurgie), les étudiants
progressent très significativement, « gagnant » par-
fois jusqu’à une année d’apprentissage. Une telle pro-
gression est la conséquence d’une intégration de la
simulation dans le curriculum d’apprentissage, et
souligne l’intérêt d’une approche de ce type, hospitalo-
universitaire par excellence.

Enfin, les données déjà publiées confirment l’impact
d’une telle approche sur la qualité et la sécurité des
soins, et justifient donc pleinement cet investissement.



12h30 Conclusions
Emmanuel BOUVIER MULLER, directeur général du CHU de Nice 

Synthèse du groupe Innovation

La problématique générale

Les innovations se distinguent des inventions et des dé-
couvertes par leur finalité d’application. Il s’agit souvent
de l’application d’une idée dans un but nouveau pour amé-
liorer les soins et le bien-être du patient.

Les innovations en médecine sont extrêmement diverses,
incluant les procédés diagnostiques et thérapeutiques nou-
veaux, mais aussi des organisations nouvelles améliorant
les soins aux patients, leur qualité de vie et leur sécurité, ou
encore économisant du temps pour les soignants (dossiers
informatisés, télémédecine…).

Beaucoup d’innovations concernent les instruments mé-
dicaux (imagerie, robots, diffusion d’informations…), les
médicaments, les tests biologiques, les techniques de soins
aux patients.

Les innovations en médecine se heurtent à une série d’obs-
tacles et de pièges.

Le premier obstacle est la réticence naturelle devant une
nouveauté de la communauté, qui est dérangée dans ses ha-
bitudes et va souvent contester l’intérêt et l’efficacité de
l’innovation. 

Viennent ensuite le problème de coût et de mise en œuvre,
qui se heurte souvent à une opposition des responsables
financiers et enfin les problèmes éthiques éventuels
posés par leur mise en application. Il existe donc de réelles
difficultés pour susciter et mettre en œuvre les idées
nouvelles qui amélioreraient les soins et la qualité de vie
des patients.

Malgré tous ces obstacles, susciter l’innovation est une mis-
sion essentielle de CHU. Alors, comment appréhender les
actions à mettre en œuvre pour que se crée « l’état d’esprit »
propice à l’innovation ? Tel est le défi lancé aux managers
des CHU.

Créer les conditions pour que naisse une « culture de l’in-
novation », que le découragement devant les difficultés ne
succède pas immédiatement à l’émergence d’une idée
nouvelle, bref, faire naître et entretenir le fourmillement
créatif, c’est définir l’innovation non pas comme un méca-
nisme supplémentaire à introduire dans les CHU, mais
comme une « posture » à adopter.

Changer la culture d’une institution est sans doute un des
challenges les plus difficiles à réaliser. Il y est question des
valeurs qu’elle porte, du sens de son action et des buts
qu’elle poursuit.

Le rôle des managers dans ce domaine, si leur objectif est
que les équipes adoptent cette « posture », est difficile mais
crucial.

En provoquant la réflexion sur les valeurs, sur le sens et
sur les buts poursuivis par les équipes, ils créent les condi-
tions de l’évolution et font passer du « pourquoi » au « pour-
quoi pas », qui met chacun en position d’innover.

Reconnaître que l’institution doit faciliter l’innovation et faire
en sorte que cette dernière soit évaluée deviennent alors deux
points majeurs.

L’institution facilitatrice de l’innovation

L’innovation est un processus complexe qui fait appel à
un mécanisme de création. Entre l’idée initiale et l’adop-
tion en routine d’une innovation – qui n’en est plus une
lorsqu’elle arrive à ce stade –, le chemin est long et semé
d’embûches de tous ordres.

Bousculer les conceptions établies, vaincre la résistance
au changement, faire adopter de nouveaux points de vue,
convaincre du bien-fondé, démontrer la faisabilité, prou-
ver le caractère bienfaisant, se conformer à la déontolo-
gie, rester dans un cadre juridique contraignant, sont autant
de difficultés qui sont le prix à payer pour qui veut innover.

Confronté à sa triple mission de soins, d’enseignement et
de recherche, le médecin de CHU qui veut innover a besoin
de soutien pour passer de l’idée à la mise au point d’un pro-
totype, d’une technique ou l’essai d’une molécule dans un
nouveau cadre thérapeutique.

Ce soutien, c’est l’institution qui doit le lui fournir car si l’in-
novation n’est pas inscrite dans les trois missions régaliennes
du CHU, elle l’est en filigrane, car la recherche est indisso-
ciable de l’innovation, même si ces deux secteurs ne se re-
couvrent pas entièrement ; sans la découverte des ondes
acoustiques et leur modélisation, pas d’échographe. À l’in-
verse, l’utilisation d’une molécule en dehors de son autori-
sation de mise sur le marché initiale procède d’une démarche
différente mais constitue cependant une innovation.

Aussi, l’institution CHU doit-elle promouvoir l’innovation
au même titre qu’elle prône le soin, l’enseignement ou la re-
cherche.

Manager l’innovation, entendu comme l’ensemble des ac-
tions propres à la promotion de celle-ci, conduit à mettre en
place les instruments pour parvenir à cette fin. Parmi ces
derniers, trois – au moins – doivent être explorés.
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Créer une cellule spécifique de promotion 
de l’innovation dans chaque CHU

Elle pourrait avoir un double rôle.

En premier lieu, de façon ascendante, elle constituerait le
recours naturel des praticiens qui souhaitent innover mais
sont confrontés à toutes les difficultés inhérentes à une telle
démarche ; méthodologie, cadre administratif et juridique…

En ce sens, elle devrait constituer un soutien fort pour pas-
ser de l’idée à la réalisation.

En second lieu, et de façon descendante, elle peut consti-
tuer un outil de repérage de projets innovants au sein du
CHU et intervenir auprès de leurs responsables pour en dy-
namiser la mise en œuvre.

Institutionnaliser une telle cellule et lui attribuer un rôle et
une place dans la stratégie générale du CHU constitue un
premier outil.

Définir une gouvernance 
propre à la cellule innovation

L’innovation relève plus d’un état d’esprit que d’une mé-
thode. Il est donc sans doute utile de prévoir une gouver-
nance qui corresponde à cet état d’esprit : forte représen-
tation médicale, mixité des professions médicales et non
médicales, voire participation de représentants de malades
sous des formes à définir, et créer ainsi un « ferment » en
phase avec cet état d’esprit.

Le soutien administratif, juridique, financier, etc., peut quant
à lui être de facture plus classique.

Enfin, le lien avec les structures de management de la re-
cherche doit être défini. Comme rappelé supra, s’il n’y a pas
superposition exacte des deux domaines, il y a cependant
des liens forts. Serait recherché ici l’effet dynamisant d’un
domaine sur l’autre.

Doter la structure « soutien à l’innovation » 
d’une enveloppe financière destinée à faciliter 
le démarrage des projets innovants

C’est une évidence de penser que l’innovation est généra-
trice de dépenses dans sa phase d’initiation.

Permettre à la cellule innovation de financer des projets est
un moteur puissant au service de son objet.

Bien entendu, la méthodologie définissant les projets retenus
ne doit souffrir d’aucune critique et de ce fait doit être cal-
quée sur des dispositifs existants afin d’éviter toute dérive.

Dans le même temps et compte tenu des domaines concer-
nés, il convient d’admettre dès le départ qu’il y aura une
partie de cet investissement qui sera perdue, toute idée d’in-

novation n’étant pas – par nature – certaine de sa réussite
opérationnelle future.

Aussi chaque CHU devra-t-il établir ses propres règles dans
ce domaine qui essaieront de concilier la limitation du risque
d’échec sans pour autant tuer la créativité, essentielle dans
ce secteur.

L’évaluation, partie intégrante 
du management de l’innovation

Comme toute entreprise humaine, a fortiori dans notre
sphère médicale et technologique, l’innovation se doit d’être
évaluée et c’est bien l’ensemble du processus de l’innovation
qui se doit de bénéficier de la mise en place conjointe d’une
telle démarche d’évaluation. Ceci s’avère d’autant plus in-
dispensable que l’innovation doit à tout moment concilier
la limitation du risque d’échec (afin de réduire le gaspillage
financier et humain lié à une innovation « sans lendemain »)
tout en laissant s’épanouir la créativité propre de chaque
innovateur.

La tentative de conciliation entre ces deux impératifs peut
constituer un véritable dilemme pouvant aboutir à la stéri-
lisation de toute tentative d’innovation. La clé de résolution
de ce dilemme est l’évaluation qui constitue donc de ce fait
un outil essentiel du management de l’innovation.

Trois questions au moins se posent alors.

Quand doit-on évaluer ? Une fois de plus toutes les étapes
de la démarche et du processus d’évaluation doivent être
évaluées.

Tout d’abord en amont et de façon précoce, il va falloir sta-
tuer sur le caractère potentiellement novateur d’une inno-
vation et son originalité ; l’estimation de sa faisabilité doit
constituer également un critère de choix pour décider d’en-
courager et d’accompagner une démarche d’innovation à
son démarrage. C’est bien au début d’un projet en effet
qu’une telle étude préliminaire peut très rapidement et le
cas échéant modifier en profondeur la nature même du pro-
jet à un stade où l’investissement humain et financier est
encore modeste.

Au cours du processus : au cours des différentes étapes du
développement d’une innovation, toute expérience acquise
par les résultats obtenus à une étape précédente doit en-
traîner une adaptation permanente sur la mise en place des
étapes suivantes. Cela doit se faire malgré tout sans res-
treindre complètement les choix de l’expérimentateur. Ce
qui doit être pris en compte c’est de bénéficier des épreuves
« subies » en s’assurant de la capacité à suivre les expé-
riences en cours.
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SynthèseÀ la fin du processus d’innovation, l’évaluation a poste-
riori se doit d’établir de façon très rigoureuse des critères
et des indicateurs pour mesurer les effets de l’innovation
aux plans médical, social et économique selon des procé-
dés scientifiquement reconnus et dans un cadre indé-
pendant. Cette évaluation devra elle-même être précédée
d’une phase d’autoévaluation.

Qui doit évaluer? L’évaluation doit pouvoir se faire en par-
tie de façon interne au sein de l’institution (a minima le
CHU) mais également de façon externe. La part respective
de l’une ou de l’autre de ces approches peut varier en fonc-
tion du moment (en amont, pendant, en aval du processus
d’innovation) où cette évaluation sera mise en place.

En interne, il faut que l’institution se dote d’une cellule
d’évaluation de l’innovation. Cette cellule peut être la
même que celle chargée de la promotion ou une cellule
de composition différente ou enfin une cellule dépendant
de celle chargée de la promotion de l’innovation au sein
de l’institution.

Cette cellule d’évaluation sera en charge en particulier
d’établir une première série de critères et d’indicateurs et
de suivre toutes les initiatives d’innovation tout au long de
leur processus d’élaboration.

Pour l’évaluation externe, chaque institution peut décider
de la mise en place d’une telle structure qui fera appel à
des experts indépendants de l’institution elle-même.

Évaluer pour qui ? L’évaluation s’avère totalement in-
dispensable à la fois pour l’innovateur lui-même mais
également pour l’institution qui doit le soutenir.

Pour l’innovateur, l’évaluation est indispensable pour lui
permettre en amont de définir le mieux possible son pro-
jet et de le faire cheminer jusqu’à l’aboutissement.

Pour l’institution, il s’agit de disposer d’un outil qui puisse
lui permettre de juger à tout moment de l’évolution des
projets d’innovation en cours et de s’assurer in fine dans
une démarche de qualité et de recherche permanente
d’efficience de la pertinence de ses choix en termes d’in-
novation.

Groupe Innovation

Les propositions

1 Favoriser la culture de l’innovation 
au sein des équipes des CHU

2 Créer dans chaque CHU une cellule de promotion 
de l’innovation dotée d’une enveloppe financière

3Évaluer chaque innovation ainsi financée, 
au triple plan médical, social et économique
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Groupe Enseignement

1Assurer la formation aux métiers de santé en campus hospitalo-
universitaires, intégrant enseignement, 
recherche, soins et gestion médico-économique

2 S’orienter vers une réelle reconnaissance 
de l’enseignement : 
• par le financement adapté de cette mission ;
• par le Conseil national des universités et les universités

3Appliquer le droit commun des missions de service public 
à toutes les structures de formation
Ne recourir au secteur privé qu’exceptionnellement 
et sous conditions (besoins, agrément, évaluation)

Groupe Recherche

1Évaluer la recherche clinique, la labelliser 
et la faire reconnaître dans l’université

2Faire du Comité de la recherche biomédicale 
et en santé publique (CRBSP) la structure garante 
de la cohérence stratégique des activités 
de recherche hospitalo-universitaire

3Dynamiser le modèle de financement des activités 
de recherche (Merri), contractualiser la dévolution 
des crédits recherche avec les pôles et évaluer 
la mobilisation des ressources correspondantes

Groupe Innovation

1 Favoriser la culture de l’innovation 
au sein des équipes des CHU

2 Créer dans chaque CHU une cellule de promotion 
de l’innovation dotée d’une enveloppe financière

3Evaluer chaque innovation ainsi financée, 
au triple plan médical, social et économique

Les propositions



Le projet Bocage du CHU de Dijon

Construire autrement

Quand la ville grandit 
nous l’accompagnons

www.eiffageconstruction.com

3, rue Hrant Dink - 69285 Lyon cedex 02 - Tél. 04 78 71 12 12 - Fax 04 78 60 58 25

 

Maître d’ouvrage : CH de Dijon / Maître d’œuvre : Groupe 6 Architectes

• 16 pôles médicaux
• 800 lits
• 11 000 m² de planchers neufs
• 6 000 m² de réhabilitation
•  
• Livraison fin 2011

Eiffage Construction Centre Est réalise le CHU de Dijon. Pour imaginer et construire ce projet d’envergure, 
nous mobilisons toutes les expertises de nos équipes. De la planification aux études, de l’ingénierie à la conduite 
des travaux, de la protection de l’environnement jusqu’au respect du bien-être de chacun.
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