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CONSTAT
« l’organisation de la recherche est jugée complexe 
par les membres de nos communautés médicales »

• L’empilement des structures
• Appel d’offre interrégional du PHRC
• Appel d’offre interne dans une forte compétition
• La CME et son président doivent diffuser 

l’information créer du lien, mettre en synergie les 
équipes.



CONSTAT
l’évolution des institutions

.
• Au  Directoire le Doyen et le VP recherche ont en charge 

l’enseignement et la recherche mais le Pdt de la CME, établit le 
projet médical d’établissement forcément hospitalo-
universitaire. 

• L’hôpital doit garder  son aptitude à la créativité et à l’initiative, 
en matière de recherche clinique. Pour les jeunes chercheurs 
praticiens hospitaliers, qui participent à l’enseignement et à la 
recherche



PerspectivesPerspectives

Les pôles hospitalo-universitaires: un rôle majeur

• Conventions hospitalo-universitaires portent sur la politique de 
recherche biomédicale 

• Les CRBS organisent la concertation
• Réalisation d’une cartographie de la recherche clinique dans 

chacun de nos pôles hospitalo-universitaires
• Les projets de pôle doivent intègrer en priorité la recherche
• Le projet médical d’établissement doit valoriser les projets par 

grandes filières. 



CommuniquerCommuniquer
• Permettre un réel accès des équipes aux processus 

décisionnels.
• Forum ou Assemblée de la recherche clinique, qui 

associent au moins un représentant de chacun des pôles 
médicaux et médico-techniques 

Journées de recherche clinique
Ethique et recherche clinique

Présentation des projets en CME

Créer l’émulation



L’intéressement financier des pôles

• La réaffectation des crédits recherche aux pôles  
• Les outils juridiques manquent pour mettre en place un 

intéressement individuel.
• Les modalités de financement des surcoûts doivent être 

clarifiées et faire l’objet d’un consensus.
• Organisation crédible des CHU pour l’inclusion des patients 

et le suivi des études

Meilleure organisation au bénéfice de tous


