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Eléments de contexte régional

• Les formations paramédicales
• Former des médecins
• Territoires de santé et réseaux de soins
• Enjeux de prévention et de santé publique
• Gérontopole et « maison de la longévité »

• Budget recherche 55M€ : X2,5 / 2004
• Santé = 30 à 35 % en moyenne
• Une stratégie d’accélération et de différenciation
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Jouer groupés et se faire stratèges

• Le rôle actif du CCRRDT mais aussi des IFR, de la DIRC 
ou de Biogenouest

• Une politique non dirigiste mais exigeante sur la 
cohérence stratégique

• Du guichet et de l’AAP à l’accompagnement de 
stratégies pluriannuelles

• Une concertation étroite entre collectivités
• Un comité des surfaces multipartenaires
• Un programme massif d’investissement immobilier +50% 

d’ici à 2015 (18000m2)
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Une structuration multi échelles

• Une politique de site multi acteurs: IFR /  instituts à la 
nantaise du CHU / IHU

• Des structurations multi site: CIRIC, Labex,…
• Une cancéropole très active (4 régions)
• De Ouest Génopole à Biogenouest (2 régions)
• Vers un CRNH interrégional?
• Des projets de recherche interrégionaux
• Une stratégie interrégionale durable: l’IDEX
• A quand une stabilisation du paysage?
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Vers un continuum recherche - soins

• Le soutien à la recherche académique
• La recherche translationnelle: bio collections et cohortes
• Les plateformes précliniques
• De premiers soutiens à la clinique et à l’innovation dans les 

soins
• La production de médicaments

• Construire des filières complètes
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La valorisation économique

• Rôle du pôle de compétitivité: une identité
assumée autour des biothérapies

• La professionnalisation et l’ouverture des 
plateformes de recherche

• La spécificité d’Arronax
• Maturation et preuve du concept
• Le rôle du CHU dans la création des start up


