
Management de la Recherche par les CHU

Le  Comité de la Recherche en matière biomédicale

et de santé publique :

son fondement et ses missions
Didier DELMOTTE

Assises Hospitalo-Universitaires
Lyon, 2-3 décembre 2010



 Décret n° 2006-1355 du 07 novembre 2006 qui modifie le code de 
la santé publique (mise en place dans un délai de 6 mois)

 Ce comité constitue une instance spécifique du Centre 
Hospitalier et Universitaire (CH&U)

 Ses objectifs :

 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

Le Comité de la Recherche du CH&U



 Ce comité est une instance consultative consultée sur :

• les modifications et renouvellement des conventions H&U
• les conventions d’association H-U avec d’autres partenaires 

Hospitaliers ou Universitaires
• la politique de recherche des CHU(s)  et des établissements de santé

associés par convention
• le volet enseignement, recherche et innovation du projet 

d’Etablissement et du CPOM des CHU(s)
• les dispositions en matière de recherche biomédicale et en santé

publique des contrats pluriannuels des universités
• le projet de recherche des pôles d’activités des CHU(s)
• la participation du CHU à un PRES ou à des CTRS

Les prérogatives du Comité de la Recherche



 Le comité comprend 12 membres qualifiés en matière de 
recherche:
• 4    représentants du CHRU désignés conjointement par le DG et le 

président de la CME (avis du Conseil Exécutif et de la CME)
• 4   représentants de l’université désignés conjointement par le 

président de l’université et les directeurs des UFR de médecine, 
pharmacie et odontologie

• 4   représentants des organismes de recherche associés aux CH&U 
désignés par le DG de l’Inserm, après consultations de leur directeur.

Pour l’examen de questions concernant d’autres établissements de 
santé,associés au CH&U,  une personnalité scientifique, désignée par 
l’établissement, participe aux travaux avec voix délibérative 

La composition du Comité de la Recherche



 Leurs mandats:
• 2 ans renouvelables
• Un intervalle de 2 ans doit exister entre deux  mandats successifs 

et un nouveau mandat
• Toute vacance survenant trois mois avant le terme normal du 

mandat doit être remplacée pour la durée restant à courir

• Le président et le vice-président sont élus pour une période de 
deux ans

• Les prérogatives du président:
• Avis sur la nomination des responsables des pôles « chercheurs »
• Participait au Conseil Exécutif du CHU ; est désormais nommé, 

dans certains cas, Vice-Président Recherche du Directoire

Le mandat des représentants



 Le comité se réunit sur convocation de son président, avec 
ordre du jour arrêté

 Convocation adressée, sauf urgence, 7 jours avant la date 
de réunion

 Le comité siège valablement avec la majorité de ses 
membres (première convocation)

 Le comité fixe son règlement intérieur
 Le comité doit se prononcer dans un délai d’ un mois lorsqu’il 

est saisi pour avis
 En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante

Les modalités d’organisation



• Le comité établit un rapport annuel,  examiné en 
séance en présence :
• du DG du CHU
• du Président de la CME
• du Président de l’Université
• du ou des Directeurs des UFR de médecine, pharmacie, 

odontologie
• du DG de l’Inserm

Le rapport annuel du Comité de la 
Recherche



Comité de la recherche biomédicale
et en santé publique
CHRU - LILLE2 - EPST

coordination
de la recherche H&U

Les organes et structures de pilotage et d’accueil

Fédération de la recherche clinique
Conseil de la fédération
recherche clinique CHRU

Mise en œuvre opérationnelle

Secrétariat
DRC/Lille2

Politique et stratégie de recherche coordonnées H&U
Volet recherche du Contrat Quadriennal de Lille 2 et 

du Projet d’Établissement du CHRU de Lille et du CPOM

Institut de Médecine Prédictive
et de Recherche Thérapeutique

(IMPRT)
les équipes de recherche

labellisées 

Plateforme
Valorisation
clinique

Une gouvernance articulée
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