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Quelle dynamique des CHU dans le champ de la 
Recherche en biologie-santé ? 

 Près de 18 000 publications annuelles 

 Près de 1 600 études cliniques annuelles actives assurées par les 
CHU et ayant donné lieu à inclusion dont 50 % multicentriques 

 Plus de 71 000 patients inclus chaque année au sein des CHU  dans 
des essais promus par des Établissements de Soins 

 625 équipes hospitalo-universitaires labellisées par un 
Etablissement Public de Recherche 

 54 modules de CIC répartis sur 34 sites, majoritairement en CHU 

 10 CHU associés à un pôle de compétitivité 

 Des financements publics mobilisés de plus de 1 Milliard d’€uros 
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Le financement des activités de recherche au sein des 
CHU : un financement pluriel et évolutif 

 Les composantes actuelles du financement : une triple   
dynamique 
 un modèle de financement des surcoûts hospitaliers : les MERRI, 
appuyé sur des indicateurs d’activités et de résultats 
 une institutionnalisation des financements sur projets et protocoles: 

• la montée en puissance du PHRC (71 M€ en base annuelle 2010/2011) 

• la structuration des financements par le CENGEPS, en interface 
avec les DIRC (10,8 M€ en base annuelle) 

• la structuration de Fédérations/Départements de Recherche 
Clinique au sein des CHU, point d’appui et catalyseur 

 la contractualisation des mises à dispositions de ressources en 
nature avec les Universités (convention HU) et les EPST 
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Structures Récurrentes, 
Contrats, PHRC, Internes, … 

CHU: 25% des charges 
 de personnels médicaux 

PART FIXE (515 M€ et 18,06% en 2012, 386 M€ et 13,54% en 2013) 

        DRCI, GIRCI, CIC-IT, CRB * 
Tranches AO DGOS, Centres de 
référence, rémunération internes… 

Une partie de l’enveloppe recherche & 
enseignement est allouée en fonction 
d’un % des charges personnels médicaux 

PART MODULABLE (1 142 M€ et 40,04 % en 2012, 1 271 M€ et 44,57 %en 2013) 

Enveloppe Recherche 

Enveloppe Enseignement Nombre d’ Étudiants 31,53% 

Publications 56,09 % 
Essais 12,38 % 

PART VARIABLE (> 1 200 M€ ; 41,89 %) 

CHU: 15% des charges 
 de plateaux médico-techniques 

De même, des charges de fonctionnement 
des PMT sont affectées au 
fonctionnement de la recherche 
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€ 

Parts modulable et fixe : 5,32 % des financements des CHU-CHR en moyenne 

Le modèle MERRI en 2012-2013 
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Le modèle des MERRI : 
quel poids économique en 2012 et en 2013 ? 

 Une masse financière de 1 656,6 M€ de MERRI « fixes » (socle et 
part modulable) dont de l’ordre de 85 % affectés aux CHU-CHR 

 386,5 M€ (514,4 M€ en 2012) affectés à la part fixe, de manière 
indistincte 

 1 271 M€ (1 142,2 M€ en 2012) affectés à la part modulable 
(recherche et encadrement des étudiants) 

 5,32 % des financements des CHU-CHR en moyenne en 2012 
 

Nota : la part variable des MERRI est valorisée en  2012 à plus de 1 296,4 M€ 
(41%), soit un financement total des MERRI de 2 953 M€ 
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 La dimension Recherche du modèle des MERRI : > 1 200 M€ 
 
 Le Programme Hospitalier de Recherche Clinique :         70 à 80 M€ 

 
 Les financements sur appels à projets dans le cadre 
du PIA (majoritairement non consomptibles):           4 400 M€ 
 
 Les ressources en Recherche et Développement 
mobilisées par l’industrie pharmaceutique :             5 100 M€ 
 
 Les dépenses publiques et privées en Recherche & 
Développement tous secteurs confondus :           41 000 M€ 

Le modèle des MERRI : 
quel poids économique relatif ? 
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 La Commission « Marescaux » installée le 09 janvier 2009 et sa lettre 
de mission: les financements sont-ils affectés à leur finalité ?  

• « Vous examinerez les circuits de financement, en distinguant les flux qui 
ressortissent à la recherche, à l’enseignement, aux soins de recours et aux soins 
de proximité » 

• « … la recherche est une variable d’ajustement dans l’activité des pôles » 

 La mission IGAS relative aux MIG-MERRI 
• « Les Etablissements n’ont pas intérêt à investir dans la recherche » 

• « Une dotation qui, en règle générale, n’est pas déléguée vers les pôles et 
services qui supportent des surcoûts liés à la recherche » 

• « Nécessité de financer la recherche par projet sur la base de l'intégralité des 
surcoûts et s'assurer que tous les financements "recherche" financent de la 
recherche » 

Les interrogations/interpellations formulées 
par les pouvoirs publics 



CIC/DRCI 11 sept. 2013  

8 

Proposition des Assises HU de décembre 2010 

Soutenir la dynamique hospitalo-universitaire des CHU et de 
leurs composantes dans le champ des activités de recherche : 
  en consolidant, dynamisant et diversifiant le modèle, 

aujourd’hui premier, de financement des missions 
distinctives des CHU qu’est le modèle des MERRI  ; 
  en contractualisant de manière volontariste au sein des 

sites hospitalo-universitaires la dévolution des crédits 
recherche ; 
  et en évaluant la mobilisation des ressources 

correspondantes et leur contribution à l’ambition hospitalo-
universitaire de chacun des sites HU aujourd’hui reconnus. 
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 Renforcer la part modulable, assise sur des indicateurs d’activités et 
de résultats, par transfert d’une fraction des moyens dédiés 
aujourd’hui au socle fixe de ce financement : d’une proportion actuelle 
de 45 % pour la part modulable et 40 % pour le socle fixe à une 
proportion 55 – 60 % pour la part modulable versus 30 – 25 % pour le 
socle fixe ; 
 

 Accentuer la dynamique propre de la part modulable par un 
renforcement du poids relatif de la prise en considération des 
essais cliniques et des inclusions (10 % de la part modulable en 
2010) au regard des publications (57,5 % de cette même part en 2010) 
et par une diminution progressive de la durée de prise en 
considération des publications réalisées (de 5 années en 2010) ; 

Les MERRI : une dynamique à renforcer (1) 
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 Assurer la mise en œuvre d’une véritable traçabilité recettes versus 
coûts dans nos Institutions favorisée par l’effectivité des délégations 
de crédits aux Pôles d’Activités Cliniques et Médico-Techniques à 
dimension hospitalo-universitaire au moyen des Comptes de REsultats 
Analytiques sur la base d’ EPRD thématiques (Recherche, 
Enseignement) et par l’identification des ressources effectivement 
mobilisées au sein de ces Pôles, notamment des temps médicaux sur les 
3 missions hospitalo-universitaires au moyen de maquettes 
d’organisation du temps médical ; 
 

 Procéder à l’évaluation, par l’AERES, de l’effectivité des missions 
hospitalo-universitaires déclinées contractuellement à l’échelle de 
chaque site hospitalo-universitaire et, en leur sein, pour chacune de leurs 
composantes. 

Les MERRI : une dynamique à renforcer (2) 
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Les MERRI: un modèle par nature dynamique  
 Au regard des enseignements tirés dès la 1ère année de mise en œuvre 
du modèle (2008), des compléments apportés dès 2009 : 

• l’intégration des essais cliniques dans la part modulable, pour 7,5 % de celle-ci 
• la majoration du poids relatif de la valorisation de la recherche (3,5 % vs 1,9 %) 

 Des ajustements poursuivis de 2010 à 2013 : 
• un score des publications davantage discriminant : 8, 6, 4, 3, 2, 1 pour les 
revues au lieu de 4, 2, 1, 1, 1, 1, renforcement du poids accordé au dernier auteur (4, 
à l’identique du 1er auteur), et de l’avant-dernier auteur (2 en 2013) et multiplication 
des points « revues » et « auteurs » au lieu d’une addition, soit un facteur de 1 à 32 
• la prise en considération des inclusions au titre des essais académiques à 
promotion CHU et l’accroissement du poids relatif des essais cliniques au sein de la 
part modulable (13,5 % en 2013 vs 7,5 % en 2009) ramenant de 8 à moins de 5 le 
rapport publications/essais 
•  le transfert de crédits de la part fixe vers la part modulable (128 M€ en 2012 
puis en 2013) 
• le développement des contrôles qualité sur les données communiquées 
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Les MERRI, un modèle dynamique :  
évolution au sein de la part modulable de 2008 à 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Publications 64,2% 60% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 

Essais 
cliniques 

- 7,5% 10% 11,5% 12,5% 13,5% 

Brevets, 
valorisation 

1,9% 3,5% 3,5% 2% 1% 0% 

Etudiants 33,9% 29% 29% 29% 29% 29% 

% calculés sur l’intégralité des établissements éligibles aux MERRI 
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Les questions qui restent en suspend 
 Quelles modalités du maintien nécessaire d’un financement structurel des 
activités de recherche dans les CHU en compensation des surcoûts constatés, tout 
particulièrement en termes de plateaux techniques (biologie et imagerie) et de 
fonctions support, « ticket d’entrée » nécessaire à l’engagement et au maintien dans 
la durée d’une excellence dans ce domaine ?  
 Quels critères d’éligibilité des Etablissements hors CHU (cf la motion du 
CNCR du 21 janvier 2010 et les lettres des Conférences et de la FHF des 19 
décembre 2011 et 10 avril 2013) ? Nature juridique ? Seuils ? Contractualisation ? 
 Quelles modalités de financement des CIC permettant de concilier stabilité des 
équipes et valorisation de l’excellence ? 
 Quelles compétences et quelle organisation permettant de candidater avec 
succès aux Appels d’offres Européens ? 
 Quelles modalités d’action en soutien de la définition d’un « ONDAM 
Recherche et Enseignement » afin de mettre fin à la progressive érosion en euros 
constants du financement des activités de recherche et d’encadrement des étudiants 
? 
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Les pistes actuelles de réflexion (1) 

 Quelles modalités du maintien nécessaire d’un financement structurel des 
activités de recherche dans les CHU ? 
• le temps médical mobilisé au moyen des maquettes d’organisation du temps 

médical 
• les investissements en termes de plateaux techniques (biologie et imagerie), soient 

dédiés, soit « upgradés » au regard des nécessités des activités cliniques 
• les fonctions support en soutien des activités de recherche 

 
 Quels critères d’éligibilité des Etablissements hors CHU ? 

• un minimum d’activités par site, constaté annuellement ou sur une période 
pluriannuelle (3 ans ?) 

• combinant les ouvertures d’essais (10 par an par ex.), les inclusions dans les 
essais (x par essais et par an) et les publications (10 par an par ex.) 
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Les pistes actuelles de réflexion (2) 

 Quelles modalités de financement des CIC ? 
• un socle fixe finançant la « configuration minimale » d’un CIC, garanti sur une 

période de 5 ans, dégressif en cas de présence de modules supplémentaires sur un 
même site 

• un financement modulable, abondé par la dégressivité du financement socle, et 
fonction d’une évaluation multifactorielle (qualité scientifique, volume d’activités, 
système qualité, implication dans la politique de site, …) et associant la DGOS, 
l’INSERM et le CNCR 

 

 Quelles modalités de financement des DRCI ? 
• 47 DRCI financées par une combinaison à 70 % du score S1 SIGREC (Promotion) 

et à 30 % du financement des appels à projets DGOS des 3 dernières années 
(PHRC) 

• un financement socle et une pondération favorisant davantage la dynamique de site 
 

 Des réflexions à conduire également pour les CRB et les CRC 
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