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Le CHU créateur d’innovation : 15 premières mondiales à l’honneur

Une exposition itinérante en 2009
Dans le cadre du Cinquantenaire des CHU et dans la continuité des
Victoires de la Médecine 2008, les CHU présentent une exposition rétrospective itinérante
dans plusieurs villes de France, en partenariat avec Les Entreprises du Médicament, Orange
et sanofi-aventis.
En 50 ans, les CHU ont signé près de
80 premières médicales mondiales, parmi
lesquelles 15 premières emblématiques, qui
ont changé le cours de la médecine, sont
présentées dans l’exposition rétrospective

Le CHU créateur d’innovation : 15 premières
mondiales à l’honneur.
Valoriser le progrès et l’excellence
Montrer l’étendue du progrès thérapeutique
depuis un demi-siècle, en illustrant
l’application de ces « découvertes » au
quotidien pour tous les malades concernés
et l’excellence de la médecine française,
c’est le cœur de cette exposition. Un
parcours didactique en 15 dates clés pour
la médecine mondiale.
Découverte, geste chirurgical, nouvelle
technologie... Certaines sont aujourd’hui
encore exceptionnelles, d’autres au
contraire sont désormais largement
répandues et utilisées dans le monde.

Une exposition pour tous
Destinée à un large public (familles, adultes,
seniors, scolaires), cette exposition est
à la fois parlante par ses illustrations,
et pédagogique par ses explications.
Résolument tournée vers la vie, elle peut
être vue par tous, adultes et enfants,
personnes malades elles-mêmes ou leurs
proches.

Soignants et soignés unis contre la maladie
L'exposition crée une plus grande proximité
entre le monde médical et la population,

avec un effort de médiation scientifique
soutenu par une scénographie scientifique.
Souvent perçu comme un univers fascinant
mais inquiétant ou peu accessible au non
initié, le CHU prend le visage de ses équipes
de chercheurs et de cliniciens. L'innovation
est, elle, expliquée en termes simples et
valorisée à travers ses bénéfices directs
pour le malade.

Une exposition dans la vie
L’accent est mis sur les patients, à travers
des photographies originales les montrant
dans des situations de leur vie quotidienne,
sociale, professionnelle, culturelle, familiale
ou sportive en illustrant des messages
positifs et en les montrant hors du contexte
hospitalier. En effet, ces premières leur ont
permis de retrouver une vie la plus normale
possible.
A la sortie, chaque visiteur peut repartir
avec un livret souvenir gratuit.
Elle se visite en 30 à 45 minutes. Son accès
est libre et gratuit.

Une exposition itinérante en 2009
Le CHU créateur d’innovation : 15 premières
mondiales à l’honneur sera présentée dans
des centres hospitaliers universitaires
en France fin 2008 et dans le courant de
l’année 2009. Première étape : Lille du 11 au
19 décembre 2008.

•

Tout le calendrier sur
www.reseau-chu.org et www.chu-cme.org
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15 premières médicales mondiales à l’honneur
A travers 15 dates clés, le visiteur parcourt 15 grandes étapes de la médecine française. Ces innovations sont le fruit des travaux de médecins, de chercheurs et d’équipes soignantes des CHU.
Elles ont sauvé des vies ou rendu l'espoir aux patients en attente de solutions thérapeutiques.
Parfois depuis des années.

Pour établir la liste des 15 découvertes majeures qui ont changé le cours de la médecine, des praticiens libéraux et hospitaliers
ont sélectionné entre mai et août 2008, les
15 avancées qu'ils jugeaient déterminantes
parmi les 78 premières mondiales françaises réalisées par les CHU depuis leur création en 1958. Le vote a été réalisé en ligne
sur www.victoiresdelamedecine2008.com.
Comment la médecine arrive-t-elle à
repousser toujours plus loin les limites du
curable, les limites du possible ? La réponse
à travers 15 histoires émouvantes, passionantes, et toujours étonnantes.
Voici quelques extraits de l'exposition.

1958

La carte d’identité génétique de l’homme
enfin dévoilée
1952. Le Pr Jean Dausset est le premier à
observer l’agglutination de globules blancs
à l’hôpital Saint-Antoine. En 1958, il découvre un groupe de globules blancs : c’est
le premier antigène isolé du système HLA
(Human Leucocyte Antigen, en anglais).

1958

Une anomalie génétique est à l'origine
du mongolisme
En 1958, en examinant les chromosomes
d’un enfant ‘mongolien’, les Prs Lejeune,
Turpin et le Dr Gauthier constatent que
l’un d’eux est en trois exemplaires au lieu

de deux. C’est confirmé sur neuf autres
enfants ‘mongoliens’.

1959

Geste de fraternité sans précédent : un homme
offre un rein à son frère !
Le 25 décembre 1952, les Prs Hamburger,
Economos et Vaysse réalisent la première
greffe de rein avec donneur vivant. Marius
Renard, qui a perdu son seul rein, en reçoit
un de sa mère.

1960

La greffe de rein désormais possible en dehors
du tissu familial
C’est en 1960 que les Prs Küss, Legrain et
Mathé réalisent, à l’hôpital Foch, la première greffe de rein en dehors de tout lien
de gémellité. Le patient survit 4,5 mois, un
record !

1965

La leucémie aiguë n'est plus une fatalité !
En octobre 1947, Jean Bernard et Marcel
Bessis pratiquent une exsanguino-transfusion sur un garçon de 6 ans condamné
par une leucémie aiguë. Ils remplacent son
sang par celui de donneurs sains.

1968

La prothèse biologique fait son entrée dans
le corps...
1968. Alain Carpentier pose la première
bioprothèse cardiaque de valve mitrale
d’origine animale. Il remplace l’acier de la
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prothèse de Starr par des valves de porc et
conçoit un traitement chimique pour éviter
le rejet immunologique.

1972

Une bulle de protection pour les enfants
sans défense
Dès 1969, le Dr Griscelli a l’idée d’utiliser
une structure stérile pour optimiser le traitement d’enfants atteints de déficits immunitaires sévères sur lesquels une greffe de
moelle osseuse a été réalisée. En 1972, il en
installe une à l’hôpital Necker.

1973

La cœlioscopie chirurgicale au secours
des femmes !
En octobre 1973, le Dr Manhes réalise
la première intervention chirurgicale par
cœlioscopie sur une grossesse extra-utérine (GEU). Doté d’un équipement rudimentaire, il réussit, en faisant une petite incision,
à aspirer l’œuf logé dans la trompe.

1976

Un vaccin pour enrayer le virus de l'hépatite B
Le premier vaccin contre le virus de l’hépatite B est produit à grande échelle en 1981
par l’Institut Pasteur ! C’est l’aboutissement
d’un travail initié dans les années 1970 par
les Prs Maupas (disparu en 1981), Goudeau
et Drucker.

1981

Le distributeur automatique et continu d'insuline
enfin une réalité
En septembre 1981, le Pr Mirouze et le
Dr Selam implantent une pompe à insuline programmable dans l’abdomen d’une
diabétique de 23 ans. Un exploit rendu
possible par les progrès en micro-électronique, le développement de biomatériaux et
d’insuline rapide !

1986

Artère bouchée cherche ressort salvateur...
Mars 1986 : Jacques Puel, Hervé Rousseau
et Francis Joffre posent le premier ‘stent’.
Ce treillis cylindrique métallique flexible
maintient ouverte la paroi de l’artère. Une
alternative prometteuse à la très lourde
chirurgie cardiaque…

1988

Le sang de cordon ombilical source de retour
à la vie !
Fin 1988, le Pr Gluckman réalise, à l’hôpital Saint-Louis, la première greffe de sang
de cordon sur un petit garçon atteint de la
maladie de Fanconi. Elle lui transfère des
cellules souches hématopoïétiques du cordon ombilical de sa sœur.

1993

L'électrostimulation au service des parkinsoniens
Début 1993, les Prs Benabid et Pollak font
une stimulation cérébrale profonde (SCP)
à haute fréquence du noyau sous-thalamique d’un patient parkinsonien. Ils pensent
inhiber l’action de cette région du cerveau
liée à la motricité et hyperactive chez ces
malades.

2005

Un nouveau visage pour retrouver le sourire...
C’est le 27 novembre 2005 que la vie
d’Isabelle bascule. Quinze heures durant,
les Prs Devauchelle, Testelin, Dubernard et
Lengelé pratiquent la première greffe partielle du visage.

•

1983

L'union fait la force et permet d'identifier le virus
du VIH !
Fin 1982, peu après la survenue d’une
maladie inconnue détruisant le système
immunitaire, le clinicien Willy Rozenbaum
contacte l’Institut Pasteur avec l’idée qu’un
virus pourrait en être responsable. La
coopération s’instaure avec les Prs BarréSinoussi, Montagnier et Chermann.

En savoir plus :
www.victoiresdelamedecine2008.com
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Une exposition originale et didactique :
les médecins et les patients à l’honneur
L’exposition se compose de 16 panneaux (1,40 m x 2,30 m) et de 7 kakemonos de présentation des CHU et des partenaires. Outre la préface, chaque panneau présente une « première
mondiale française », son histoire, son (ses) auteurs, sa réalisation, la maladie concernée, des
faits et chiffres et une photographie originale d’un patient ayant bénéﬁcié de la première ou
de ses fruits.
L’exposition Le CHU créateur d’innovation :
15 premières mondiales à l’honneur est une
idée originale et une réalisation de Madis
Phileo, cabinet de conseil en communication
spécialisé dans la santé et l’environnement.
Les photographies sont de Grégoire Mähler.

Les équipes
à l’époque

Présentée comme un journal qui évolue à
travers le temps, auquel s'ajoute des petits
appels de lecture, l'exposition est accompagnée des reportages originaux présentés aux
Victoires de la Médecine.

•

année de
la première

histoire de
la première

Description
de la maladie, de la
découverte
ou de l’acte
médical

Histoire du témoin
qui a pu bénéficier
de la première
Tous les patients
sont reliés entre
eux par l'ADN,
chaîne de la vie

ce qu’ils en pensent
aujourd’hui

chiffres-clés sur
la maladie, l’acte
ou la technologie

photographie
originale d’un(e)
patient(e) ayant
bénéficié de la
première ou de
ses fruits et
qui peut mener
une vie normale
ou refaire des
choses qu’il/elle
ne faisait pas ou
plus
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Les 78 premières médicales mondiales
réalisées par les CHU entre 1958 et 2008
1958

1977

Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset (Prix Nobel en 1980
pour cette découverte), AP-HP, en collaboration avec
P.W Medawar (USA)

Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques améliorant le pronostic
de leucémies aigues, Pr Norbert Claude Gorin, AP-HP

1978

1958

Greffe de foie fœtal, Pr Jean Louis Touraine, Hospices Civils de Lyon

Découverte de l’anomalie génétique liée au mongolisme : la trisomie 21,
Prs Raymond Turpin, Pr Jérôme Lejeune et Pr Marthe Gauthier, AP-HP

1980

1959
Transplantation rénale avec donneur apparenté, Pr Jean Hamburger, Pr
Nicolas Economos, Pr Jean Vaysse, AP-HP

1960
Transplantations rénales réussies avec donneurs non apparentés, Pr
René Kuss, Pr Marcel Legrain, AP-HP

1965
Premières rémissions d’une leucémie par exsanguino transfusion, Pr
Jean Bernard, AP-HP

1967
Découverte par le Dr Paul Lemoine du Syndrome d’alcoolisation fœtal
baptisé « Syndrome de Lemoine » depuis 1985, CHU Nantes

Création du premier registre de cancer spécialisé en hématologie, Pr
Marie Paule Carli, CHU de Dijon

1981
Greffe d’un foie réduit d’adulte à un enfant, Pr Didier Houssin,
Pr Henri Bismuth, AP-HP

1981
Implantation d’une pompe à insuline chez un diabétique, Pr Jacques
Mirouze, Pr Jean Louis Selam, CHU Montpellier

1982
Traitement de la leucémie aiguë par différenciation de la cellule maligne
par de faible dose de cytosine arabinoside, Pr Laurent Degos, AP-HP

1983

Première annuloplastie mitrale, Pr Alain Carpentier, AP-HP

Ponction d’un ganglion par le Pr Willy Rosembaum (AP-HP, ) chez un
patient ayant permis la découverte du virus HIV par les Prs Françoise
Barré-Sinoussi , Montagnier et Jean-Claude Chermann, l’Institut Pasteur

1968

1984

1968

Mise en place d’une bio prothèse pour remplacement de la valve mitrale,
Pr Alain Carpentier, AP-HP

Exsanguino transfusion du fœtus in intéro pour incompatibilité rhésus, Pr
Bernard Jacquetin, CHU Clermont Ferrand

1970

1984

Prothèse totale de hanche sans ciment, (concept de fixation biologique
de la prothèse par réhabitation osseuse directe de la surface métallique
de la prothèse), Pr Robert Judet, AP-HP

Désobstruction coronaire per-opératoire par laser argon, Pr Gérard
Fournial, Pr Jean Marco, CHU Toulouse

1984

1972

Première cardiomyoplastie (utilisation d’un muscle squelettique
strié avec un stimulateur électrique dans des cas d’insuffisances
cardiaques sévères ou en attendant une greffe), Pr Alain Carpentier et JC
Chachques, AP-HP

Première utilisation d’une bulle stérile après greffe de moelle osseuse, Pr
Claude Griscelli, AP-HP

1973
Pontage radial, Pr Alain Carpentier, Pr Jean Louis Guermonprez, A
Deloche, C Frechette, C Dubost, AP-HP

1973
Création du CECOS (Centre d’Etude et de Conservation des Oeufs et du
Sperme humain), Pr Georges David, AP-HP

1973
Intervention par coelioscopie pour une grossesse extra-utérine, Pr
Maurice Antoine Bruhat et Dr Manhes, CHU Clermont Ferrand

1974
Implants cochléaires à huit canaux, l’implant multi canal permet au
patient atteint de surdité de percevoir en plus du rythme et de l’intensité,
la composition fréquentielle des sons donc la parole. Les indications de
ces implants sont les surdités profondes de l’adulte et de l’enfant, Pr
Jean Louis Chouard, Pr Patrick MAC Leod et Pr Bernard Meyer, AP-HP

1975
Premier succès de greffe de moelle osseuse pour traiter un déficit
immunitaire congénital chez un enfant, Pr Claude Griscelli, AP-HP

1976
Mise au point du vaccin contre l’hépatite B, Prs Philippe Maupas, et Alain
Goudeau CHU de Tours

1976
Mise au point de la technique de cystostomie continente dite «
Mitrofanoff », Pr Paul Mitrofanoff, CHU Rouen

1984
Première angioplastie protégée (protection cérébrale en angioplastie
carotidienne) CHU de Caen

1985
Mise en évidence d’un lien entre le virus HTLV1 et la parapérésie
spastique, Pr Jean-Claude Vernant et son équipe, CHU de Fort-deFrance.

1985
Contribution à la découverte du virus VIH2, Pr Françoise BRUN Vezinet,
AP-HP

1985
Greffe d’un ovaire dans le bras d’une patiente de 18 ans afin de
préserver sa fertilité avant irradiation pelvienne. Pr M.LEPORRIER, VON
THEOBALD P ROFFE, MULLER G, CHU de Caen

1986
Cardioplégie rétrograde (nouvelle technique de protection du cœur au
cours d’actes de chirurgie cardiaque / « rétrograde » car perfuse le cœur
à l’envers par l’oreillette droite), Pr Jean Noël Fabiani, AP-HP

1986
Pose du premier stent endocoronnaire, Pr Jacques Puel en collaboration
avec deux radiologues les Prs Rousseau et Joffre, CHU Toulouse, Inserm
U858 12MR
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1986
Première greffe mondiale de foie réussie pour échinococcose alvéolaire,
Pr Michel Gillet, CHU de Besançon

1986
Première allogreffe de fémur vascularisé chez l’homme, Pr Philippe
Chiron, Pr Jean Puget, Pr Yves Glock, CHU Toulouse

1988
Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du
cordon ombilical pour un enfant souffrant d’une aplasie médullaire
constitutionnelle, Pr Eliane Gluckman AP-HP

1988
Greffe de cellules fœtales in utero, Pr Jean Louis Touraine, Hospices
Civils de Lyon

1988
Greffe des surrénales, Pr Jean Michel Dubernard, Hospices Civils de
Lyon

1989

symptomatique après plusieurs décennies. Le patient donneur reçoit un
greffon cadavérique), Pr Henri Bismuth, AP-HP

2000
Allogreffe simultanée des mains, Pr Jean-Michel Dubernard, Hospices
Civils de Lyon

2000
Implantation d’une valve pulmonaire par voie per cutanée pour
une insuffisance pulmonaire chez un enfant, Pr Jean Kachaner, Dr
Bonhoeffer, Ap-HP

2000
Essai de thérapie génique pour les enfants bulle, Pr Alain Fischer Pr
Marina Cavazzana-Calvo et Unité Inserm 429 et AFM, AP-HP

2000
Première greffe unilatérale de tissu nerveux fœtal dans le cerveau de
patients atteints de la maladie de Huntington avec résultats positifs à
cinq ans, Dr Anne Catherine Bachoud-Levi, Pr Pierre Cesaro, AP-HP, avec
unité INSERM 421, CEA et AFM, AP-HP

Mise au point de la Chimio hyperthermie intra péritonéale (CHIP :
traitement des cancers du péritoine associant une chirurgie lourde et un
bain de chimiothérapie à plus de 37 °), Pr François Noël Gilly, Dr Annie
Claude Beaujard, Hospices Civils de Lyon

2000

1989

2000

à nos jours : Mise en œuvre des Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés
par Ordinateur, sous l'impulsion de P. Cinquin, J. Demongeot, S.
Lavallee et J. Troccaz, dans le cadre d'un partenariat étroit entre le
CHU de Grenoble, la clinique Mutualiste et le laboratoire TIMC-IMAG :
neurochirurgie stéréotaxique, orthopédie (visée des pédicules vertébraux,
ligamentoplastie du genou, pose de prothèses totales de genou, visée
sacro-iliaque), cardiologie (ponction de péricarde), urologie (radiothérapie
conformative et curiethérapie de la prostate), chirurgie reconstructrice
(chirurgie orthognathique), A.L. Benabid, G. Bettega, D. Blin, M. Bolla, O.
Chavanon, J.L. Descotes, J.Y. Giraud, R. Julliard (Clinique Mutualiste), P.
Merloz, F. Picard, B. Raphaël, D. Saragaglia, J. Tonnetti, P. Vassal

1989
Hystérectomie totale par coelioscopie dans le traitement du cancer du
col de l’utérus, Pr Mage, Pr Canis, Pr Bruhat, CHU Clermont-Ferrand

1990
Partition d’un foie destiné à deux adultes, Pr Henri Bismuth, AP-HP

1990
Triple transplantation cœur poumon foie, Pr Alain Carpentier, Pr JeanPierre Couetil et Pr Didier Houssin, AP-HP

Mise en évidence de différentes sortes d’apoptose (mort cellulaire
programmée) dans le cerveau humain et application au traitement des
maladies dégénératives, Pr Yves AGID, AP-HP
Découverte de la bactérie responsable de la maladie de Wipple, Pr Didier
Raoult, AP-HM, CNRS et Université de la Méditerranée

2002
Implantation d’un prototype de pancréas artificiel, Pr Jacques Bringer,
CHU Montpellier

2002
Essai clinique pour l’évaluation de la greffe de cellules myoblastiques
dans le traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique, Prs
Menasche, Desnos, Hagege Chatellier, Marolleau et Unité Inserm 523 et
AFM ( partenariat Genzymes), AP-HP

2002
Pose d’une valve cardiaque par voie non chirurgicale, Pr Alain Cribier,
CHU Rouen

2003
Identification du gêne de la progeria, Pr Nicolas Levy, Pr Pierre Cau, APHM, Inserm Marseille U491, Inserm Paris U 393 - Pr Arnold Munnich

2004

1990

Séquence complète du Mimivirus, plus gros virus au monde, Pr Didier
Raoult, Pr Jean Michel Claverie, AP-HM et CNRS (UMR 6020 CNRS/
Université de la Méditerranée – UPR 2589 CNRS Marseille)

Pose du premier stent carotidien, CHU Caen

2004

1991
Découverte d’un alphasarcoglycane dans la myopathie des ceintures
( LGMD2D), Pr Jean Claude Kaplan en collaboration avec le Pr Michel
Fardeau, AP-HP, et K.Campbell (USA)

1992
Exérèse d’un adénome parathyroïdien par thoracoscopie, Pr Bruno
Carnaille, Pr Alain Wurtz, CHU Lille

1993
Greffe hépatique auxiliaire orthotopique partielle chez un enfant atteint
d'hépatite fulminante, Pr Karim Boudjema, Pr Daniel Jaeck, Pr Philippe
Wolf, Pr Jacques Cinqualbre, CHU Strasbourg

1993
Stimulation sous thalamique pour traiter la maladie de Parkinson, Prs
Alim-Louis Benabid et Pierre Pollak, CHU Grenoble

1995
Traitement génétique dans le cadre d’une maladie mitochondriale, Pr
Arnold Munnich, AP-HP

1996
Première opération à cœur ouvert par vidéo chirurgie et mini
thoracotomie, Pr Alain Carpentier, AP-HP

Premier centre mondial d’implantation de pompes à insuline, Pr Jacques
Bringer, CHU Montpellier

2004
Mise au point d’une technique de correction des mutations de la
myopathie de Duchenne par Saut d’Exon (consiste à sauter un ou
plusieurs exons du gène lors de l’épissage, afin de supprimer une erreur
génétique et de permettre la production d’une protéine normale), Pr
Jean Claude Kaplan, AP-HP, et une équipe de l’AFM Olivier Danos et Luis
Garcia

2005
Allogreffe du visage, Pr Bernard Devauchelle, Pr jean Michel Dubernard,
CHU Amiens et Hospices Civils de Lyon

2005
Greffe d’un fragment d’aorte pour remplacer une trachée détruite par un
cancer, Pr Alain Wurtz, CHU de Lille

2005
Séparation réussie de jumeaux joints au niveau de la moelle épinière
dans la région lombaire avec un résultat fonctionnel très satisfaisant, Dr
Gabriel Lena, Pr Dominique Casanova, AP-HM

2005

Découverte du gène responsable de la fièvre méditerranéenne familiale
(Maladie Périodique), Pr Marc Delpech, Pr Serge Amselem, AP-HP

Etude BONAMI coordonnée par le Pr Patricia Lemarchand de l’Institut du
Thorax : évaluation de l’efficacité des cellules souches dans le traitement
de l’infarctus du myocarde, CHU Nantes

1997

2006

1997

Bipartition pulmonaire pour une transplantation (technique permettant de
diviser un poumon d’adulte en deux afin de greffer deux poumons chez
un enfant), Pr Jean Paul Couetil, AP-HP

Premier implant du genou dessiné pour le sexe féminin, Pr Jean Noël
Argenson, AP-HM, 1ère mondiale en simultanée avec le Pennsylvania
Hospital (Philadelphie)

1998

2006

Allogreffe d’une main, Equipe internationale coordonnée par le Pr Jean
Michel Dubernard, Hospices Civils de Lyon

Intervention chirurgicale en condition d’apesanteur, Pr Dominique Martin,
Dr Laurent de Coninck, CHU Bordeaux

1998

2006

Opération à cœur ouvert assistée par ordinateur, Pr Alain Carpentier,
AP-HP

1999
1ère transplantation domino d’un foie pour 3 adultes, (technique
consistant à greffer à un patient le foie d’un autre patient présentant une
maladie du foie, sain par ailleurs, avec déficit enzymatique devenant

Participation à la mise au point et première installation d’un gammaknife
Perfexion pour la radiochirurgie, Pr Jean Regis Pr Jean Claude Peragut,
AP-HM

2007
Intervention par voie transvaginale pour ablation de la vésicule biliaire, Pr
Jacques Marescaux, CHU Strasbourg

•
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Les CHU :
acteurs majeurs de la recherche
et de l’innovation médicales
La force d’un CHU, c’est d’offrir aux patients
une triple capacité de soin, d’enseignement
et de recherche
Ce n’est pas seulement « une spécificité »,
mais la clé de la réussite des équipes
hospitalo-universitaires: en 50 ans, elles
ont contribué au progrès médical à hauteur
de 78 premières mondiales. Le nombre de
personnes dans le monde qui ont bénéficié
directement de ces découvertes se chiffre
par millions !

La recherche biomédicale est un processus
continu
Elle débute le plus souvent au lit du patient,
point de départ d’un projet de recherche.
Pour orienter les travaux, les équipes sollicitent la recherche académique fondamentale
menée au sein d’unités ou d’organismes
tels que l’INSERM et le CNRS. Des pistes
sont explorées. Intervient alors l’évaluation
clinique assurée directement dans les pôles
d’activités ou les Centres d’Investigations
Cliniques des CHU. Si l’efficacité médicale
et économique est avérée, l’essai sera
transformé en une innovation dont le malade va pouvoir bénéficier.
« Le CHU est le lieu où les patients les plus
fragiles et les plus complexes rencontrent les
médecins qui certes soignent, mais ont aussi
une activité de recherche au côté des fondamentalistes. Chacun participe ainsi au progrès
médical. Soulager plus vite et mieux les patients

est notre motivation et notre défi. Il nous arrive
ainsi de repousser les limites du possible comme
l’attestent les 78 premières mondiales réalisées
en 50 ans ! »
Pr Alain Destée, Président de la Conférence des
Présidents de CME des CHU.

Chaque année la recherche clinique implique plus de 300 000 personnes nouvelles
en France à travers 22 000 demandes de
recherche déposées auprès de l’Afssaps
(Essais cliniques et médicament, FHF LEEM avril
2005)

La recherche une nécessité pour l’enseignement, un atout pour l’économie
Vecteurs de diffusion du savoir, les CHU intègrent les dernières découvertes réalisées
en France ou à l’international dans leurs
enseignements ; ils assurent ainsi une large
diffusion du progrès pour le plus grand
bénéfice des patients.
« Dans ce cadre, la Faculté, en interaction étroite
avec le CHU, a pour mission d’accueillir et de
structurer les équipes de Recherche, de faciliter
leur labellisation et leur lisibilité au plan international, d’identifier les pôles d’excellence afin de
renforcer leurs moyens, et de favoriser la Recherche Translationnelle, c’est à dire la Recherche
d’ordre physio-pathologique et théra-peutique. »
Pr Christian Thuilliez, Président de la Conférence
des doyens de faculté de médecine.
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La recherche en CHU soutient aussi directement l’économie régionale et nationale au
travers des entreprises qui commercialisent
les molécules, les nouveaux traitements ou
les technologies innovantes imaginées par
leurs équipes. Partenaires d’une dizaine
de pôles de compétitivité les CHU intègrent des projets collectifs de recherche
et développement où sont associés savoir
faire publics et privés. Ils contribuent ainsi
à améliorer la compétitivité française dans
une économie désormais mondialisée.
« Le CHU, c’est le lieu d’implantation des équipes
de recherche médicale, essentiel à l’expérimentation et à l’évaluation clinique de nouvelles pratiques médicales ou de stratégies diagnostiques
ou thérapeutiques. »
Didier Delmotte, Président de la Commission
Recherche et liens avec les universités de la
Conférence des Directeurs Généraux de CHU.

Demain
Avec une participation à hauteur de 56%
des publications françaises en recherche

biomédicale, les campus hospitaliers et
universitaires français occupent une place
majeure sur la scène nationale et internationale de la recherche.
Demain de nouveaux espoirs sont permis
dans les traitements d’indications médicales en particulier le cancer –le plan
cancer prévoit l’augmentation du nombre
de malades inclus dans des essais cliniques– la maladie d’Alzheimer, l’obésité ou
le diabète. Les avancées technologiques
et scientifiques vont aussi représenter des
opportunités de croissance pour l’industrie
des biotechnologies en France.
« Les 78 premières mondiales signées par les
CHU témoignent de l’excellence de nos établissements où les médecins sont à la fois praticiens,
enseignants et chercheurs. Ces succès sont
aussi l’expression de la confiance des malades
en nos équipes. »
Paul Castel, Président de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU.

•

Plus d’informations :
www.reseau-chu.org et www.cme-chu.org

10

Les Victoires de la médecine 2008

Valoriser la médecine française et ses
acteurs, mettre à l’honneur l’innovation médicale, réunir libéraux et hospitaliers, faire
entendre la voix des régions, en six ans,
les Victoires de la médecine sont devenues
l’événement fédérateur de l’excellence médicale. Cette manifestation, qui réunit tous
les ans 1500 personnes, est préparée avec
le soutien des CHU, des Sociétés savantes
représentant les spécialités, de partenaires
industriels et de plusieurs médias.

Les Victoires de la médecine 2008 sont organisées en partenariat avec Medecinews.
com, un site d'information et de formation
pour les médecins.

•

Pour sa 7e édition, cet événement s’inscrit
dans le cadre du Jubilé des CHU et des
« 78 Premières mondiales françaises » réalisées depuis cinquante ans par des équipes hospitalo-universitaires. Ouverte par
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative, la soirée du 10 décembre au théâtre Mogador est l’occasion
de revivre cette grande aventure médicale
et de souligner son importance dans notre
patrimoine.
Des reportages sur les quinze premières
mondiales qui ont changé le cours de la
médecine sont diffusés et commentés par
les auteurs et les héritiers de ces techniques.

Plus d’informations :
www.victoiresdelamedecine2008.com

11

Orange Healthcare

Orange est la marque phare de France
Télécom, un des principaux opérateurs
de télécommunications dans le monde.
France Télécom sert plus de 177 millions
de clients sur les cinq continents au 30 septembre 2008, dont les deux tiers sous la
marque Orange. Le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 52,9 milliards
d’euros en 2007 et de 39,9 milliards d’euros
sur les neuf premiers mois de l’année 2008.
Au 30 septembre 2008, le Groupe comptait 117,6 millions de clients du mobile et
12,4 millions de clients ADSL.

lioration des dispositifs de santé. Faciliter
la transmission d’informations médicales,
réduire les coûts administratifs, améliorer le
suivi du patient, développer les dispositifs
d’observation et de gestion des risques
pour favoriser la prévention, optimiser et
personnaliser la gestion de la maladie par le
patient, faciliter le maintien à domicile des
personnes dépendantes… sont autant de
nouveaux services que développe Orange
Healthcare.

•

Orange Healthcare, les nouvelles technologies d’Orange au service de la santé
A travers de nombreuses actions menées
avec les acteurs de santé, Orange a acquis
depuis 10 ans une expérience significative,
renforcée fin 2007 par la création d’Orange
Healthcare, sa nouvelle division Santé.
Fort de sa position d’opérateur intégré,
Orange dispose de tous les savoir-faire
technologiques pour proposer des solutions à la fois simples, fiables et efficaces
dans les services médicaux et les services
à la personne, contribuant ainsi à apporter
des réponses innovantes aux besoins des
patients et des professionnels de santé.
Parce qu’elles permettent d’optimiser les
pratiques tout en assurant la qualité et
l’égalité de l’accès aux soins, les nouvelles technologies jouent en effet un rôle
essentiel dans la modernisation et l’amé-

Pour plus d’informations :
www.orange.com/sante
La marque Orange et autres noms de services et de produits
Orange cités dans ce dossier sont des marques appartenant
à Orange Personal Communications Services Limited, Orange
France ou France Télécom.
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Sanofi-aventis
Sanofi-aventis, partenaire de la dynamique santé
en France
L’innovation est au cœur de notre mission de recherche. C’est la raison pour laquelle sanofi-aventis est
fier d’accompagner cette exposition. qui retrace les
cinquante ans d’innovation des CHU qui ont révolutionné la prise en charge médicale en France.
Ces innovations médicales sont le fruit d’aventures
humaines et collectives. En véritables pionniers, ces
hommes et femmes ont osé prendre des risques
pour répondre aux besoins immenses de la médecine en apportant toujours plus de progrès médicaux
et d’espoir pour les malades et leurs familles.
La mission de sanofi-aventis, entreprise du médicament, est de rechercher, développer et mettre
à disposition des médicaments et des vaccins
accessibles au plus grand nombre, efficaces et bien
tolérés. Ainsi, le médicament est une des armes de
lutte contre les maladies qui accompagne les équipes qui mettent au point de grandes découvertes.
De nombreuses passerelles existent, aujourd’hui,
entre les expertises des équipes de recherche
publique et privée. Elles seront certainement plus
nombreuses demain pour avancer plus vite, plus
efficacement et faire bénéficier les patients de
nouvelles innovations pour relever de grands défis
dans les maladies cardiovasculaires, les cancers,
les maladies du système nerveux central.

Sanofi-aventis en bref
Sanofi-aventis, premier groupe européen et parmi
les leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, compte 100 000 collaborateurs répartis dans
100  pays.
Pour développer la compétitivité de la France en
matière de santé, sanofi-aventis est présent dans
de très nombreuses régions en France avec plus de
40 sites, dont 12 centres de Recherche et Développement. Notre maillage industriel unique représente
l’ensemble de la filière du médicament pour
garantir la qualité et la sécurité des médicaments de
sanofi-aventis et limiter le risque de contrefaçon.
La compétitivité des régions passe aussi par des
partenariats publics-privés en matière de recherche
au travers de 7 pôles de compétitivité dédiés à la
santé où nos i plications sont fortes, comme BioValley en Alsace, le Cancer-Bio-Santé à Toulouse,
Lyonbiopôle à Lyon, Medicen à Paris, Orphême à
Montpellier, Atlantic-Biothérapies en région Pas-deCalais et Prod’Innov à Bordeaux. Une centaine de

contrats sont également scellés avec des partenaires publics tels que le CNRS, l’Inserm, l’Institut
Pasteur, le CEA, l’INRA, les CHRU... Enfin, sanofiaventis est engagé dans des partenariats avec des
organismes privés à travers le monde.
Sanofi-aventis innove pour apporter les réponses
aux enjeux de santé publique. Nos investissements
en matière de recherche nous ont permis de mettre
à disposition une offre thérapeutique de plus de
400 médicaments (innovants, classiques, automédication, génériques) et vaccins dans nos domaines
d’expertise: cardio-vasculaires, thrombose, diabète,
oncologie, système nerveux central, médecine
interne et vaccins.
Fortement ancrés dans les régions, sanofi-aventis
contribuent localement à la création d’Espaces de
Rencontres et d’Information (ERI), en partenariat
avec la Ligue nationale contre le cancer et l’Institut de cancérologie Gustave Roussy, au sein des
centres hospitaliers pour apporter une aide aux
médecins dans l’accompagnement des patients
cancéreux et de leur entourage
Etre proche, c’est accompagner les professionnels
de santé dans l’exercice de leur métier (exemples :
le programme « Master group » dont l’objectif est
de permettre aux décideurs hospitaliers de mieux
appréhender, la portée des évolutions du monde
hospitalier, les Epreuves Classantes Nationales
Blanches pour accompagner les étudiants en médecine dans la préparation à l’examen de l’internat...).

Participer à la dynamique santé, c’est aussi nous
engager dans la prévention
Sanofi-aventis coordonne, depuis 2005, l’initiative «
Agir pour la prévention », déclinées dans 13 régions
en partenariat avec les acteurs locaux de santé. La
dotation de sanofi-aventis est de 2 millions d’euros.
L’objectif est de sensibiliser et responsabiliser le
plus large public aux bons comportements santé
par la mise en œuvre d’actions de prévention des
maladies cardio-vasculaires et des cancers. Pour
favoriser les échanges et poursuivre le dialogue
amorcé par les acteurs locaux de santé autour
de ces projets, sanofi-aventis a créé en 2007, le
«Forum Prévention Santé» pour confronter les expériences et encourager la mise en place d’actions
nouvelles de prévention.

•

Pour plus d’informations :
Marion Menut - 01 57 63 25 14
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