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Les 17 objectifs des CHU pour la recherche 

Les 1 et 2 décembre 2016, les 32 CHU&R français se sont réunis au CHU de Toulouse pour participer 

aux XVèmes Assises Hospitalo-Universitaires. L’objectif de cette réunion qui se tient tous les deux ans 

consiste à faire émerger une position commune sur les défis globaux. Cette année, les Etablissements 

ont fait preuve d’ambition et se sont inscrits dans une démarche d’anticipation : développement d’une 

marque internationale, déploiement des soins pour atteindre toutes les populations, impulsion de la 

recherche-innovation pour qu’elle soit créatrice de dynamique, formation 3.0 et création d’une 

identité « personnel hospitalier ». Sur les 17 propositions, 4 concernent directement la recherche :  

- Proposition 8 : Développer les structures collaboratives de soins et recherche intra et inter-

CHU par grandes thématiques liées aux parcours patient sur le modèle DHU-IHU. 

- Proposition 9 : Développer le label CHU en matière de recherche, notamment au travers du 

Comité national de coordination de la recherche (CNCR), concentrer dans les CHU les 

financements des services supports et d’expertise au service de l’ensemble du territoire. 

- Proposition 10 : Créer une véritable politique d’innovation avec des CHU moteurs de 

l’écosystème (plateforme innovation du CHU, start-up), assurer son financement par une 

dotation dédiée de l’Ondam et développer des équipements innovants par un fonds 

d’amorçage. 

- Proposition 11 : Construire le modèle français et européen des big data et de la santé 

numérique : labelliser les entrepôts de données ; mettre en place des consortiums entre CHU, 

partenaires académiques et industriels. 

Antoine Magnan (CHU Nantes), Président-Administrateur du CNCR, Jean Sibilia (CHRU Strasbourg, 

past-Président-Administrateur) et Philippe Vigouroux (Directeur-Général du CHU Bordeaux), Vice-

Président du CNCR, participaient aux AHU et ont pu porter les intérêts de la recherche-innovation 

hospitalière. 

 


