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Les fondamentaux 

de la recherche médicale

• Une recherche originale destinée à améliorer la santé

et la qualité de vie

– Un continuum « de la cellule au patient »

– Une organisation spécifique des hommes et des

structures

– Une éthique particulière

• Un inducteur de richesses et un facteur de cohésion

sociale

• Un facteur d’attractivité pour les hôpitaux et les jeunes

médecins et soignants 2



Les fondamentaux de la recherche 

médicale « en santé »
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Objectifs de la recherche médicale 

Comprendre la maladie 
Comprendre les éléments 

utiles pour la santé 
Optimiser la prise en charge et 

les soins des patients  
   

Recherche sur les mécanismes 
de la maladie (épidémiologie – 

physiopathologie, …) 

Recherche de marqueurs 
« outils » diagnostiques et/ou 

pronostiques et de cibles 
thérapeutiques 

Recherche pour l’amélioration 
des soins et de la santé par 
l’évaluation des stratégies 

 

Fondamentale  Translationnelle 
pré-clinique 

 Clinique  
Transfert et 
optimisation 

 



Les principes d’une réforme 

de la recherche médicale
1. Principes généraux

• Motiver et « libérer » les chercheurs en leur simplifiant la vie,

• Inciter à une volonté politique donnant une priorité à la

recherche clinique,

• Favoriser toutes les formes de recherche de la

physiopathologie à l’évaluation des stratégies de soins,

• Affirmer une politique de coordination nationale rassemblant

« recherche » et « santé ».
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2. Principes « hospitalo-universitaires »

• Favoriser l’unité de lieux avec des CHU « tête de réseau »

dans leur région,

• Faciliter les réorganisations structurantes améliorant

l’efficacité de la recherche au sein des CHU (DHU/FHU,

réseaux thématiques),

• Clarifier les règles et les organisations

régionale/interrégionale/nationale,

• Favoriser une gouvernance de site simplifiée confiée à

des professionnels de terrain (CRBSP),

• Favoriser un guichet unique pour les appels à projets

• Maintenir et sanctuariser des financements des structures

et des appels à projet.

Les principes d’une réforme

de la recherche médicale
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Les principes d’une réforme

de la recherche médicale
3. Actions

• Favoriser les essais académiques de grande taille

notamment à dimensions européennes et la mise en place

de cohortes,

• Faciliter la recherche à promotion industrielle (évolution post

CeNGEPS) par des outils simplifiés (contrat unique) et un

dynamique d’investigation,

• Faciliter les expérimentations public-privé et les relations

avec les PME (BioTech, DM),

• Favoriser l’innovation et la valorisation mais aussi des prises

de risque « créatives ».
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Quelles sont nos forces et nos 

faiblesses ?

• Quel impact ?

• Quels enjeux ?               

… pour le CNCR ?????

SWOT 
7
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• Force de la recherche médicale académique française

AVIESAN

• Force de la recherche médicale à promotion industrielle

Qualité et investigateurs

• Force des Etablissements publics (HU et H)    

Mission soin et recherche (HU unique)      

Effet « campus » - unité de lieu

Qualité des professionnels dédiés

Accès aux patients

Forces
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• Absence de conscience de la force du groupe

HU + H

HU + EPST

• Absence de coordination avec des outils et des projets 

partagés

• Dissonance des tutelles « santé » et « recherche »

Faiblesses
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• Effet levier d’une coordination des Etablissements de 

santé avec des objectifs et des projets partagés,

• Prise de conscience d’un besoin de simplification et de 

rationalisation qu’il nous est possible de proposer,

• Une volonté politique affirmée d’une union « sacrée » 

soins - recherche  (FHF, MASS-DGOS, MESR, EPST) 

pour défendre la recherche médicale française.

Opportunités



11

• … Ne pas comprendre les enjeux !

• … Ne pas comprendre les opportunités !

• … Ne pas comprendre les menaces !

Compétition du privé

Compétition internationale

La plus grande menace… 

notre isolement et notre désunion ! 

Menaces

!



Le projet du CNCR pour faire progresser la 

recherche médicale dans les établissements 

de santé publics

1) Coordonner et fédérer la recherche clinique des hôpitaux

publics

2) Favoriser la recherche académique et industrielle pour

donner une ambition européenne et internationale

3) Faciliter le quotidien des chercheurs en mettant à leur

disposition des outils partagés et en mutualisant les

compétences rares

4) Permettre l’accès à l’innovation et aux protocoles de

recherche des patients pris en charge dans les

établissements de soins publics.
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Le projet du CNCR pour faire progresser la 

recherche médicale dans les établissements 

de santé publics

• Les missions du CNCR doivent être menées dans le

cadre de la politique nationale « Santé » et

« Recherche » en collaboration avec l’alliance

(AVIESAN) et ses membres en particulier l’INSERM.

« Les actions de recherche impliquant les hôpitaux feront l’objet d’un 

lien avec l’alliance AVIESAN. Il y aura des appels à projet uniques, une 

programmation financière commune et une évaluation partagée »

Discours du Président de la République – La Sorbonne 

4 avril 2014
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AVIESAN
(INSERM)

Le CHU une double dynamique de recherche 

• L’amélioration des connaissances

• L’amélioration de la qualité des soins
14

CHU
CRBSP

CIC/CRC

DRCI 

GIRCI

CHUs

CH

CH

Instituts et unités de 

recherche de 

l’Université

AVIESAN
(INSERM)

CNCR

CH

ITMO



MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publics plus 

compétitive   favoriser l’amélioration de la 

qualité des soins et de la santé au chevet du 

malade 

1) Le CNCR coordonne et fédère la

recherche médicale des hôpitaux publics

Il collabore, notamment, avec Aviesan.

15
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 Le CNCR doit jouer le rôle de Plateforme 

d’orientation (pour les établissements qui le 

souhaitent) 

 Pour les projets académiques de grande envergure, 

multicentriques nationaux , internationaux (européens)

 Pour les grands essais à promotion industrielle

Tous les établissements de soins publics doivent pouvoir faire 

appel au CNCR
16!

MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche

médicale des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des

soins et de la santé au chevet du malade



 Le CNCR doit jouer le rôle de plateforme d’orientation

pour les établissements qui le souhaitent.

– Le CNCR s’impliquera dans les projets européens (H 2020) pour

faciliter et renforcer la participation des hôpitaux français en lien avec

F-CRIN, le PCN santé et le réseau des référents Europe.

Une participation financière pour l’aide au montage des

projets sera engagée dès 2014 par le CNCR avec F-CRIN

– Le CNCR doit faciliter les essais de grande taille multicentrique par

une implication logistique et administrative.

17
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MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publiques plus compétitive         

favoriser l’amélioration de la qualité des soins et 

de la santé au chevet du malade 



 Le CNCR peut être « le coordinateur des opérateurs 

de terrain des hopitaux publics »  pour les 

établissements qui le souhaitent en sollicitant les 

compétences existantes (DRCI, CIC- CRC, GIRCI, plateformes, 

réseaux…..)

Le CNCR n’est pas une structure de promotion 

sauf à la demande expresse de ses membres pour 

certains appels à projets auxquels ils ne pourraient 

répondre . 
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MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des 

soins et de la santé au chevet du malade 



 Le CNCR identifie les moyens et les compétences et 

facilite l’accès aux ressources rares, et joue un rôle de 

régulateur pour éviter la concurrence sur un même appel à projets

 Le CNCR participe à la programmation des appels à 

projets en facilitant les relations avec les établissements

19
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MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des 

soins et de la santé au chevet du malade 



2) Le CNCR doit faciliter le quotidien des chercheurs (HU

et H)

• Incitation à des organisations cohérentes des sites hospitalo-

universitaires

• Harmonisation et homogénéisation des procédures et des pratiques

(pharmacovigilance, data-management, méthodologie, …)

• Développement d’outils structurants (SIGAPS, SIGREC, extranet

CenGEPS)

• Accès aux données de santé, (outils de la recherche)

• Structuration de réseaux thématiques et de recherche translationnelle et

facilitation les relations inter-réseaux

• Formations à la recherche professionnalisation 20

MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche médicale 

des hôpitaux publics plus compétitive favoriser 

l’amélioration de la qualité des soins et de la santé au 

chevet du malade 



3) Le CNCR souhaite le maintien du financement

public de la recherche dans les CHU avec un

respect de la transparence

– Maintien d’un financement public des structures de

recherche (DRCI, CIC-CRC, GIRCI …) pour favoriser la

pérennité

– Simplification des financements des appels à projets.

– Incitation à une comptabilité analytique permettant une

transparence du financement de la recherche (travail de la

sous-commission de la conférence des DG)
21

MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des soins et de 

la santé au chevet du malade



4) Le CNCR doit soutenir les projets ambitieux et la filière

industrielle

• Le CNCR s’impliquera dans les projets européens (H 2020) 

pour faciliter et renforcer la participation des hôpitaux français 

en lien avec F-CRIN, le PCN santé et le réseau des référents 

Europe. 

• Une participation financière pour l’aide au montage des 

projets sera engagée dès 2014 par le CNCR avec F-CRIN

• Le CNCR doit faciliter les essais de grande taille 

multicentrique par une implication logistique et administrative.
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MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche médicale 

des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des soins et de 

la santé au chevet du malade 



4) Le CNCR doit soutenir les projets ambitieux et la

filière industrielle

• Le CNCR s’impliquera dans le maintien de la dynamique de la 

filière industrielle notamment avec les points de contact 

interrégionaux

• Il facilitera la signature du contrat unique

• Il pourra animer les réseaux (ex CeNGEPS)

• Et insufflera une dynamique en adaptant les critères 

d’évaluation 23

MOTION 1 : Le CNCR doit rendre la recherche 

médicale des hôpitaux publics plus compétitive

favoriser l’amélioration de la qualité des soins et de 

la santé au chevet du malade 



 Le CHU est « l’épicentre » du système de recherche 

médicale

- Unité de lieu « soins » - « recherche » « formation »

- Compétences multidisciplinaires

- Accès direct aux patients (hospitalisés et ambulatoires).

Elaboration d’un modèle de régionalisation de la recherche avec un 

soutien à la structuration de la recherche dans les hôpitaux non U par les 

CHU 

Recommandations proposées par  la Conférence 

de DG pour le CNCR

24
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MOTION 2 : Le CNCR doit inciter à organiser la 

recherche régionale selon le concept CHU 

« tête de réseau »



 Le CHU est « l’épicentre » du système de recherche 

médicale

Favoriser les efforts d’organisation interrégionale en 

particulier pour les fonctions mutualisées :

– Règles et périmètre « souples » en raison de l’hétérogéinité 

des région-interrégions

– Principes de simplification avec une logique fonctionnelle 

(proximité-mutualisation)

– Logique interrégionale soins-formation et recherche (SIOS, 

DIU….)
25
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MOTION 2 : Le CNCR doit inciter à organiser la 

recherche régionale selon le concept CHU « tête de 

réseau »



MOTION 2 : Le CNCR doit inciter avec une 

organisation de la recherche selon le concept de 

CHU « tête de réseau »

• Un siège sera proposé aux CH non U dans les CRBSP

• Les hôpitaux non universitaires sont invités à participer 

aux groupes de travail régionaux et interrégionaux.

• Le CNCR (bureau et comité) va inviter des membres 

des Conférences des établissements non 

universitaires (CH, CHS) 26



MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance 

et de l’organisation du CNCR

 La gouvernance du CNCR doit évoluer pour lui permettra 

aux noms des conférences des Etablissements de santé 

publics d’assurer de façon consensuelle et légitime ses 

missions de coordination de la recherche médicale :

• Le CNCR est un GCS de moyens, créé en octobre 2012 pour 4 ans, dont

les statuts ont été approuvés par les ARS de toutes les régions des 32

établissements membres. Ce projet d’évolution devra être approuvé d’une

part par l’assemblée générale du CNCR, et porté à la connaissance des

conférences des CH non U ainsi que des tutelles et de l’Alliance.

L’approbation du projet conduira à la révision des statuts du GCS et

notamment de sa gouvernance. 27



 Le CNCR souhaite être positionné légitimement 

comme l’instance de Coordination Nationale des 

Hôpitaux Publics pour la recherche et l’innovation 

médicales en collaboration avec les représentants 

de ses membres associés :

• Ministère des affaires Sociales et de la Santé, 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

• Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur,

• Conférence des Présidents d’Université, 

• Fédération Hospitalière de France 

• Alliance pour les Sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN) 28

MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR



 Le bureau, composé du Président (alternativement

doyen ou président de CME pour 4 ans) et des deux

vice présidents (un président de CME ou doyen et un

directeur général), est élargi aux présidents des

conférences, membres de droit.

 Il est proposé que les représentants des membres associés

soient invités aux réunions du bureau en fonction de l’ordre

du jour.
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MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR
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 Le bureau élargi aux membres invités des 

conférences des établissements non universitaires 

sera  composé de 9 membres : 

 Les 3 présidents de la conférence des DG, des doyens, des 

présidents de CME des CHU, 

 Les 4 membres du bureau : le président élu et les vice 

présidents désignés du CNCR par leurs conférences, le 

directeur du groupement

 Le président de la conférence des directeurs d’hôpitaux, et/ou 

alternativement le président de la conférence des présidents de 

CME de CH, 

 le président de la conférence des présidents de CME de CHS 30

MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR
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 Le Comité composé de 4 DG, 4 doyens, 4 présidents 

de CME, 4 VP Recherche, 1 représentant des membres 

associés, 1 représentant de chacun des 7 GIRCI, 1 

représentant de chacun des ITMO,

 devra associer au moins 4 représentants des hôpitaux 

non Universitaires désignés par leurs conférences: 

un directeur

un président de CME de CH

un président de CME de CHS

un clinicien particulièrement impliqué en recherche 31

MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR

!



 Les groupes de travail  

 Les groupes de travail sont ouverts à tous les 

professionnels des établissements publics qui le 

souhaitent.

 Les établissements non U et les CHS peuvent proposer 

au bureau la création de nouveaux groupes de travail

32

MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR



 L’équipe opérationnelle : 

 Une équipe experte pour gérer la structure, suivre les

groupes de travail, animer les réflexions et élaborer les

projets, coordonner les actions déléguées aux

établissements sera mise en place

Le CNCR doit pouvoir accueillir des personnels en 

détachement ou recruter pour son propre compte

33
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MOTION 3 : L’évolution de la gouvernance et de 

l’organisation du CNCR



 Modalités d’approbation des décisions : 

 Le quorum exige 16 suffrages exprimés.

 Aujourd’hui seuls les DG peuvent voter ou 

donner leur procuration à un autre DG.

 Il est proposé que le vote d’un établissement, si 

le DG n’est pas disponible, soit porté par le DGA 

ou le doyen ou le président de CME de 

l’établissement auquel le DG donnera son 

pouvoir.  A revoir ensuite avec les nouveaux 

statuts du CNCR. 34
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 Merci de votre attention……….

 Vote des motions
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