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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PANORAMA DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE GLOBALE DES 32 CHU&CHR 

A Paris, le 6 juillet 2017 

La bibliométrie, un outil de choix pour mettre en lumière la production des CHU&R 

La recherche est une mission essentielle des CHU, au même titre que les soins et l’enseignement. 

Toutefois, la production scientifique issue de cette activité est peu connue, du fait notamment de 

leur dispersion géographique et d’un facteur de dissolution dans le paysage complexe de la 

recherche. 

Depuis 2015, une équipe dédiée mène une vaste opération visant à unifier les adresses des CHU&R 

dans la base de données Web of Sciences (WoS), avec comme objectif de leur donner une meilleure 

visibilité nationale et internationale. En 2016, une première analyse présentait déjà des résultats 

mettant en évidence le rôle majeur des CHU&R dans la recherche médicale française.  

Les CHU, premiers acteurs de la recherche clinique en France 

En prévision d’une analyse plus détaillée, le CNCR sort aujourd’hui une infographie qui présente les 

chiffres-clés de la production scientifique des CHU&R. Cette analyse permet de positionner la 

production des CHU aux plans national et international et d’évaluer son impact. 

Les résultats de l’analyse sont percutants : à partir de 5 indicateurs (la production, la part de 

production en collaboration internationale, l’indice d’impact normalisé et la part de publication dans 

Top 10% et Top 1%), le panorama montre que les Centres hospitaliers universitaires sont les premiers 

acteurs de la recherche biomédicale en France, au regard du volume de publications. L’analyse permet 

également d’affirmer que cette production prolifique – elle a augmenté de 35% entre 2006 et 2015, 

est de qualité : l’indice d’impact a augmenté de plus de la moitié, passant de 1 (la moyenne 

mondiale) à 1,5. 

5 autres informations majeures composent cette infographie  

 L’impact des publications des CHU&R croît plus rapidement que le volume  

 Les CHU, contributeurs majeurs de la production scientifique française : dans la classification 

OCDE Medical & Health Science, les CHU&R contribuent à 30% de la production française et ces 

publications correspondent à 45% des citations. 

 La visibilité et l’impact de publications des CHU reflètent leurs activités de recherche, 

d’enseignement et de transfert : parallèlement à la production de point citée au Top 1% et 10% 

mondial, les CHU publient à destination des professionnels de la santé et forment à la recherche 

les jeunes médecins. 

http://www.cncr.fr/wp-content/uploads/2016/09/CNCR_Analyse-bibliometrique-20052014__def.pdf
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 Les CHU&R sont pleinement intégrés dans l’écosystème national de la recherche  médicale, grâce 

aux partenariats noués avec les grands organismes de recherche comme l’Inserm, le CNRS et 

Unicancer. 

 La collaboration internationale est en hausse : en 10 ans, la part d’articles des CHU&R en 

collaboration internationale est passée de 27 à plus de 40%. 

 

 

Plusieurs facteurs expliquent l’excellence des CHU&R en matière de recherche  

L’Université  est un vecteur important de la qualité de la recherche au sein des CHU&R.  En effet, celle-

ci y contribue par l’apport d’un réseau de chercheurs d’excellence et d’une dynamique internationale.  

Les CHU sont un élément incontournable dans la chaîne de la recherche translationnelle en 

collaboration avec les EPST.  

Le CNCR a vocation à sans cesse renforcer et renouveler ces liens forts. 

 

 

Contact : Eugénie Daly – chargée de communication – eugenie.daly@cncr.fr 

A propos du CNCR  Présidé par le Pr. Antoine MAGNAN, Pneumologue-allergologue & Président de CME du CHU 

de Nantes, le Comité National de Coordination de la Recherche, créé en 2005, est l’organe de représentation de 

l’ensemble des Etablissements Publics de Santé en matière de Recherche et d’innovation en Santé. Le CNCR 

anime et soutient le développement de ces activités. @cncRecherche – www.cncr.fr 
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