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Quelle dynamique des CHU dans le champ de la 
Recherche en biologie-santé ?

 Plus de 15 000 publications annuelles

 Plus de 1 300 études cliniques actives assurées par les CHU et 
ayant donné lieu à inclusion

 Plus de 60 000 patients inclus chaque année au sein des CHU  
dans des essais promus par des Établissements de Soins

 625 équipes hospitalo-universitaires labellisées par un 
Etablissement Public de Recherche

 10 CHU associés à un pôle de compétitivité

 Des financements publics mobilisés de plus de 1 Milliard 
d’€uros
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Le financement des activités de recherche au 
sein des CHU : un financement pluriel et évolutif

 Les composantes historiques du financement
 une quote-part de la masse dite « des 13 % », déterminée en 1994 
en compensation des charges liées aux missions distinctives des CHU

 les financements sur projets et protocoles:

• par les pouvoirs publics : PHRC, INCa, …

• par l’industrie pharmaceutique : les « surcoûts »

 les mises à dispositions de ressources en nature : personnels, 
locaux, et de manière croisée : CHU, Université, EPST, …
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Le financement des activités de recherche au 
sein des CHU : un financement pluriel et évolutif
 Les composantes actuelles du financement : une triple   
dynamique
 un modèle de financement des surcoûts hospitaliers : les MERRI, 
appuyé sur des indicateurs d’activités et de résultats
 une institutionnalisation des financements sur projets et protocoles:

• la montée en puissance du PHRC
• la structuration des financements par le CENGEPS, en interface 
avec les DIRC
• la structuration de Fédérations/Départements de Recherche 
Clinique au sein des CHU, point d’appui et catalyseur

 la contractualisation des mises à dispositions de ressources en 
nature avec les Universités et les EPST
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Le modèle des MERRI :
un modèle jeune et lui-même pluriel

 Les « compensations de surcoûts / pertes d’exploitation » au  
moyen du modèle des MERRI
 l’encadrement des étudiants
 la réalisation des activités de recherche clinique
 la prise en charge des activités de recours
 la dynamique des innovations

 La finalité du modèle des MERRI dans le champ « Recherche »
 être incitatif au développement d’une recherche de qualité
 être équitable et donc ajuster sur des éléments en rapport avec l’activité et la 
production de recherche
 favoriser la valorisation et les diffusions de l’innovation (brevets)
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STRUCTURES RECURRENTES

CHU: 25% des charges
de personnels médicaux

SOCLE (40 %)

CIC, CEC ….

Une partie de l’enveloppe recherche & 
enseignement est allouée en fonction 
d’un % des charges personnels médicaux

PART MODULABLE (45 %)

Enveloppe Recherche

Enveloppe Enseignement Nombre d’ Étudiants

Essais, Publications, Brevets

PART VARIABLE (15 %)

Contrats PHRC, INSERM…

CHU: 15% des charges
de plateaux médico-techniques

De même, des charges de fonctionnement 
des PMT sont affectées au 
fonctionnement de la recherche

La montée en charge de ce nouveau modèle de financement  a été prévue sur 4 années :
15% sur l’exercice 2008, 35% sur l’exercice 2009, le solde en 2010-2011.

PART VARIABLE ADDITIONNELLE
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Un modèle dynamique : 
évolution au sein de la part modulable de 2008 à 2010

2008 2009 2010

Publications 64,2% 60% 57,5%

Essais cliniques - 7,5% 10%

Brevets, 
valorisation

1,9% 3,5% 3,5%

Etudiants 33,9% 29% 29%



Assises HU / Recherche / Financement 

8

Le modèle des MERRI :
quel poids économique en 2010 ?

 Une masse financière de l’ordre de 1 950 M€ de MERRI « fixes »
(socle et part modulable) dont 1 725 M€ (88,4 %) aux CHU-CHR

 812,51 M€ affectés au « socle », de manière indistincte

 912,51 M€ affectés à la part modulable, dont :
 519,99 M€ aux publications scientifiques
 86,14 M€ aux études cliniques
 23,18 M€ à la valorisation
 283,19 M€ à l’encadrement des étudiants

 7,2 % des financements des CHU-CHR en moyenne
La part variable des MERRI est valorisée à 303,2 M€ (15%), soit un 
financement total des MERRI de l’ordre de 2 250 M€
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 La dimension Recherche du modèle des MERRI :      > 1 200 M€
 Le Programme Hospitalier de Recherche Clinique :         71 M€
 Les ressources en Recherche et Développement
mobilisées par l’industrie pharmaceutique : 5 100 M€
 Les financements sur appels à projets dans le cadre
du « Grand Emprunt » (majoritairement non consomptibles): 4 400 M€

Le modèle des MERRI :
quel poids économique relatif ?
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Les interrogations/interpellations formulées
par les institutions hospitalo-universitaires

 Historiquement
 Un financement forfaitaire (les 13%), composante et donc indexée sur la 
dotation globale de financement, sans comptabilité analytique associée
 Une visibilité partielle des financements sur projets et protocoles
 L’absence d’identification des apports en nature respectifs des partenaires du 
site HU
 Une vision non consolidée de l’efficience globale de la politique de site HU

 Aujourd’hui
 Une compensation de la « mise de fonds » en compétence et en plateaux 
techniques et un financement indexé sur des données d’activités « Recherche »
 Une institutionnalisation des financements sur projets et protocoles
 La contractualisation progressive des mises à dispositions de ressources en 
nature avec les Universités et les EPST
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Les interrogations/interpellations formulées
par les pôles d’activités

 Historiquement
 Une visibilité dans l’ensemble inexistante des financements 
institutionnels (les 13%)

 L’absence de consolidation des financements sur projets et protocoles

 Aujourd’hui
 La possibilité de disposer de Comptes de REsultats Analytiques par 
pôle (les CREA) identifiant de manière exhaustive les recettes dévolues 
aux pôles dans le champ de la Recherche, et les dépenses variables sur 
projets et protocoles

 Une composante du Contrat de Pôle et de son évaluation
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Les interrogations/interpellations formulées
par les praticiens investis dans le champ de la Recherche

 Historiquement
 Une visibilité des financements sur projets et protocoles les 
concernant et, partiellement, des dépenses réalisées à ce titre
 L’absence de visibilité sur l’ensemble des autres modalités de 
financement des activités de recherche

 Aujourd’hui
 Des interrogations au regard de la part modulable, et non du socle (la 
détermination du score des publications, à titre principal : pondération des rangs 
d’auteur, discrimination du modèle; les équilibres à trouver entre les différentes 
composantes de la part modulable : un facteur 8 en 2009 entre les essais cliniques 
(7,5%) et les publications (60%))

 Des interpellations au regard de la déclinaison intra-CHU du modèle 
MERRI (lorsque réalisé, vision d’ensemble désormais possible)
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Les interrogations/interpellations formulées
par les partenaires des CHU

 Historiquement
 Une visibilité par chacun de ses propres « apports en nature »
 L’absence de visibilité sur l’ensemble des autres modalités de 
financement des activités de recherche
 Des préoccupations diverses selon les partenaires (Universités vs 
EPST)

 Aujourd’hui
 La contractualisation des mises à dispositions de ressources en 
nature à l’échelle des sites HU
 Une visibilité par chaque acteur du site HU, dans le cadre du CRBSP, 
de l’EPRD de la Recherche du CHU
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 La Commission « Marescaux » installée le 09 janvier 2009 et sa lettre 
de mission: les financements sont-ils affectés à leur finalité ?

• « Vous examinerez les circuits de financement, en distinguant les flux qui 
ressortissent à la recherche, à l’enseignement, aux soins de recours et aux soins 
de proximité »

• « … la recherche est une variable d’ajustement dans l’activité des pôles »

 La mission IGAS relative aux MIG-MERRI
• « Les Etablissements n’ont pas intérêt à investir dans la recherche »

• « Une dotation qui, en règle générale, n’est pas déléguée vers les pôles et 
services qui supportent des surcoûts liés à la recherche »

• « Nécessité de financer la recherche par projet sur la base de l'intégralité des 
surcoûts et s'assurer que tous les financements "recherche" financent de la 
recherche »

Les interrogations/interpellations formulées
par les pouvoirs publics
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Les interrogations/interpellations formulées :
de l’ignorance à la sérénité partagée

 Historiquement : l’ignorance, par chacun des acteurs, des apports 
de ses partenaires, et parfois de ses propres apports

 Aujourd’hui : une visibilité des apports de chacun, et de ses activités, 
appréciées notamment au moyen des scores Sigaps et Sigrec, suscitant 
parfois par là-même interrogations et inquiétudes

 Demain : une sérénité partagée au moyen d’une stratégie définie en 
commun, d’une contractualisation sur objectifs et sur des résultats 
attendus, d’une évaluation par un tiers, d’une comptabilité analytique 
associée (EPRD de la Recherche du site HU, Comptes de Résultats 
Analytiques dédiés) et d’une adaptabilité du modèle de financement
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 Consolider, dynamiser et diversifier le 
modèle de financement des missions distinctives,
 Contractualiser au sein des sites HU la 
dévolution interne des crédits Recherche,
 Evaluer la mobilisation des ressources 
correspondantes et leur contribution à la 
dynamique hospitalo-universitaire de chacun des 
sites.

Les réponses apportées et envisageables
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Les réponses d’ores et déjà apportées
 Le modèle MERRI, un modèle d’ores et déjà dynamique
 Au regard des enseignements tirés dès la 1ère année de mise en 
œuvre du modèle (2008), des compléments apportés dès 2009 :

• l’intégration des essais cliniques dans la part modulable, pour 7,5 % de celle-ci
• la majoration du poids relatif de la valorisation de la recherche (3,5 % vs 1,9 
%)

 Des ajustements poursuivis en 2010 :
• un score des publications davantage discriminant : 8, 6, 4, 3, 2, 1 pour les 
revues au lieu de 4, 2, 1, 1, 1, 1 et multiplication des points « revues » et 
« auteurs » au lieu d’une addition
• la prise en considération des inclusions au titre des essais académiques à
promotion CHU et l’accroissement du poids relatif des essais cliniques au sein de 
la part modulable (10 % vs 7,5 %) ramenant de 8 à moins de 6 le rapport 
publications/essais
• le développement des contrôles qualité sur les données communiquées



Assises HU / Recherche / Financement 

1818

CHRU de Lille : décomposition des financements MERRI 2009
Champs Recours et 

innovations
Enseignement Recherche TOTAL

Part variable 29 278 848 € 51 233 € 2 029 667 €
(CIC, CIT, CRB, DIRC)

31 359 748 €

Part modulable 14 768 084 € 23 788 835 € 38 556 919 €

Socle fixe 10 664 548 € 17 178 747 € 27 843 296 €

TOTAL 2009 29 278 848 € 25 483 865 €* 42 997 249 €* 97 759 962 €

% 29,95 % 26,07 % 43,98 % 100 %

Valeur 2008 9 757 644 € 29 799 459 € 34 362 098 € 73 919 201 €

* * Soit respectivement   2,93 % et   4,93 % des crédits du CHRU

La dévolution interne des crédits:
EPRD de la Recherche et CREA de Pôle
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Récapitulatif des recettes de la Recherche au CHRU de Lille (2009)
MERRI variables 2 029 667 €
Part Modulable 23 788 835 €
Socle Fixe 17 178 747 €
Total des financements Recherche 
au titre des MERRI 42 997 249 € (82,79%)
Crédits ponctuels nouveaux et provisionnés 
(PHRC, STIC, Innovations, …)

4 648 500 €

Industries pharmaceutiques (« surcoûts »
EC, expertises)

1 804 026 €

Autres financements 2 485 661 €
Total des financements Recherche 
sur appel à projets et protocoles 8 938 187 € (17,21%)
TOTAL 51 935 436 € (100%)

EPRD de la Recherche et CREA de Pôle
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Les dépenses au titre des activités de recherche, 
hors dépenses directes des pôles

Fonctions support à la Recherche 3 694 967 €
FRC et DRCI                                                     2 869 167 €
Locaux et logistique générale                                                 825 800 €

Actions institutionnelles (Contrat quadriennal/CPOM) : 4 240 000 €
Soutien aux activités de recherche (IMPRT, Bio-valo, …)     370 000 €
Fonds d’aide à l’ émergence (provision) 500 000 €
Equipes labélisées Lille 2 et INSERM                                          3 370 000 €

Dépenses liées aux projets gérés
par les investigateurs 6 923 100 €

Total                                                           14 858 067 €

EPRD de la Recherche et CREA de Pôle
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Les crédits Recherche mis à disposition des pôles
• Montant des crédits de la Recherche : 51,935 M€

• Les dépenses financées de manière transversale :
 Les Fonctions support : 3,695 M€
 Les actions institutionnelles (Contrat quadriennal / CPOM) : 4,240 M€

= Crédits Recherche affectés aux pôles: 44,000 M€
84,72%

 De manière ciblée, au titre des projets et protocoles :
• Les dépenses liées aux projets constatées en 2009: 6,923 M€
• Crédits provisionnés sur projets 2009 mis en œuvre en 2010 : 2,147 M€

 Dans le cadre des Comptes de Résultats,
au titre des financements MERRI 34,930 M€ 67,25 %

EPRD de la Recherche et CREA de Pôle
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 Chaque pôle d’activité bénéficie :
• d’une quote-part des crédits MERRI au titre des surcoûts hospitaliers supportés 

en conséquence des activités d’encadrement des étudiants et des activités de 
recherche ;

• de l’intégralité des crédits obtenus dans le cadre des appels à projets de 
recherche portés en son sein ;

• l’ensemble étant consolidé :
o dans le cadre de l’unité fonctionnelle de recherche hospitalière créée dans 

chaque pôle d’activité clinique et médico-technique le 1er janvier 2010.
o au moyen du CREA du pôle.

 Chaque pôle d’activité clinique ne supporte pas :
• le poids des activités MERRI assurées au sein des Fédérations de Biologie et 

d’Imagerie (valeurs du B et de l’ICR nettes de ces charges) au titre des charges 
indirectes en conséquence de ses prescriptions biologiques et radiologiques ;

• la contre-valeur des fonctions support à la recherche et des actions 
institutionnelles au titre des charges de « logistique générale ».

La dévolution des crédits Recherche aux Pôles
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MALADIES DU SANG
Thématique Strate Critère Enveloppe Valeur CHRU Valeur Pôle Montant

Recherche Socle H / HU 9 111 695 583,13 8,33 130 213
Total Socle 130 213
Part Modulable Score Publications 17 219 968 25 501,00 797,00 538 187

Score Essais 2 078 865 1 341,00 128,00 198 430
Total Part Modulable 736 617

Total Recherche 866 831

Enseignement Socle H / HU 6 634 181 583,13 8,33 94 808
Total Socle 94 808
Part Modulable Etudiant 14 768 084 892,85 9,58 158 512
Total Part Modulable 158 512

Total Enseignement 253 320

Total 1 120 150

Exemple d’application pour un secteur d’activité

CREA (Compte de Résultat Analytique) 2009 des Maladies du Sang : 24,894 M€
(dont 4,24 % de MERRI fixes)

Recherche et Comptes de REsultat Analytique
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Exemple d’application pour un secteur d’activité
Le temps « Recherche » mobilisé au sein d’un Pôle:

la maquette d’organisation du temps médical

Service des maladies du sang

Ressources médicales et Besoins

Total Annuel

en 1/2j 

Activité “Soins” 3674

Activité “hors Soins” hors temps clinique 2855

Enseignement 545 
(8,3%)

Recherche 1173
(18,0%)

Management 516

Recours 621

TOTAL BESOINS MEDICAUX au regard de la maquette d'organisation hospitalière 6 529

Ressources stables disponibles 6 455

Exemple d’application pour un secteur d’activité
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 Renforcer la part modulable, assise sur des indicateurs d’activités et 
de résultats, par transfert d’une fraction des moyens dédiés 
aujourd’hui au socle fixe de ce financement : d’une proportion actuelle 
de 45 % pour la part modulable et 40 % pour le socle fixe à une 
proportion 55 – 60 % pour la part modulable versus 30 – 25 % pour le 
socle fixe ;

 Accentuer la dynamique propre de la part modulable par un 
renforcement 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) et par une diminution progressive de la durée de prise en 
considération des publications réalisées, aujourd’hui de 5 années ;

Les MERRI : une dynamique à renforcer (1)
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 Assurer la mise en œuvre d’une véritable traçabilité recettes versus 
coûts dans nos Institutions favorisée par l’effectivité des délégations 
de crédits aux Pôles d’Activités Cliniques et Médico-Techniques à
dimension hospitalo-universitaire au moyen des Comptes de REsultats
Analytiques sur la base d’ EPRD thématiques (Recherche, 
Enseignement) et par l’identification des ressources effectivement 
mobilisées au sein de ces Pôles, notamment des temps médicaux sur les 
3 missions hospitalo-universitaires au moyen de maquettes 
d’organisation du temps médical ;

 Procéder à l’évaluation, par l’AERES, de l’effectivité des missions 
hospitalo-universitaires déclinées contractuellement à l’échelle de 
chaque site hospitalo-universitaire et, en leur sein, pour chacune de leurs 
composantes.

Les MERRI : une dynamique à renforcer (2)
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Les MERRI : un modèle à évaluer et non exclusif
 Le modèle des MERRI, un modèle qui doit être évalué
 au vu des ajustements apportés en 2009 et 2010

 au terme de sa montée en charge prévue au 31 décembre 2011

 au regard des enseignements susceptibles d’être tirés à distance quant 
à la dynamique effectivement initiée

 Le modèle des MERRI, un modèle non exclusif
 la montée en puissance des financements sur appels à projets : 
PHRC notamment

 la contractualisation des mises à dispositions de ressources en 
nature avec les Universités et les EPST

 la poursuite de la diversification des modalités de financement, via 
les fondations notamment
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Proposition des Assises HU

Soutenir la dynamique hospitalo-universitaire des CHU et de 
leurs composantes dans le champ des activités de 
recherche :
 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 ;
 et en évaluant la mobilisation des ressources 
correspondantes et leur contribution à l’ambition hospitalo-
universitaire de chacun des sites HU aujourd’hui reconnus.
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