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Conflits d’intérêt !!!
Professeur des universités praticien hospitalier pneumologie
Faculté de médecine Lyon est; hospices civils de Lyon, hôpital Louis Pradel
Directeur UMR 754 INRA

CSS4 Inserm membre 1991-1994
Commission scientifique de la recherche HCL membre 1987-1990, 1995-
Département et centre de formation en biologie humaine directeur 1997-2003

CS université Claude Bernard Lyon 1 vice président délégué 1999-2002
vice président  2003-

CS Inserm membre 2003-2007 
Comité de coordination de la recherche en santé membre 2002-2007

président 2005
Comité de la recherche biomédicale et en santé publique membre 2007-

président 2009-
Bureau du Comité National de Coordination de la Recherche membre  2010-
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Au moins quatre lois

Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances 
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Au cours d’une décennie

Shanghai, Necker
Point, Nouvel Obs
AERES; OST; STRATER

3 patrons Inserm
5 patrons CNRS
4 dir sc de la vie CNRS; INSB
2 patrons INRA
X préfets, 3 DRRT, 4 recteurs

10 ministres dont 2 R et 1 ES&R et 7 de l’éducation nationale
3 structurations DG
7 ministres santé et 2 secrétaires d’état

3 DG HCL
3 présidents UCB
PRES

ARS
T2A, MIG, MERRI
ANR, ERC
Aviesan & ITMO
SRESR; 3 responsables recherche région
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Comment articuler les acteurs entre eux ?
Faire des réunions fréquentes entre tous les acteurs
Faire un tour de table de l'actualité, partager les informations 
Poser des questions partagées de structuration et de stratégie
Préparer les réponses à ces questions 
Considérer que toutes les structures ou réponses à des appels d'offre sont 
portées conjointement 
Préférer le portage et le montage par l'un pour les autres aux portages 
multiples 
Anticiper les questions
Avancer malgré l'environnement et les évolutions de structure qui parasitent la 
réflexion

Au total les CCR puis CRBSP sont des lieux uniques d'échange et de 
construction largement sous utilisés
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Un exemple de succès

CCRS 2000

Centre de recherche en cancérologie de Lyon
RTRS synergie Lyon cancer

DevweCan
Démonstrateur préindustriel en biotechnologie
Institut Carnot
Site de Recherche intégrée sur le Cancer

Un exemple d’échec

CCR puis CRBSP
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