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Propositions et recommandations du CNCR concernant la mise en place de 
 

PROJETS FEDERATEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dans les CHU 
 

 
 

L’appel à projets DHU initié par l’APHP a suscité un enthousiasme structurant à l’APHP puis 

dans de nombreux CHU. Les acteurs, dans leur très grande majorité, reconnaissent le bien 

fondé et la pertinence de cette démarche qu’ils se sont appropriée. Ce projet montre leur 

volonté de rendre cohérentes les actions de soins, d’enseignement et de recherche sur leur 

site hospitalo-universitaire. 

 
LES GRANDS PRINCIPES DES PROJETS FEDERATEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (FHU) 

 

• Le concept de projets innovants et structurants hospitalo-universitaires souhaité par 

les acteurs des établissements hospitalo-universitaires est un concept qu’il est justifié 

de développer sur le territoire national. Le terme DHU peut être remplacé par 

l’appellation « projet fédérateur hospitalo-universitaire » ou projet FHU, afin d’éviter 

de créer une entité sémantique homogène, car elle ne sera pas représentative de la 

diversité des projets proposés. 

 

• Le concept de projet FHU n’est pas un « Label » mais un projet dont les contours 

peuvent être extrêmement variables selon les établissements régionaux ou 

interrégionaux mais qui doit être original et structurant, 

 

• Ces projets qui ne sont pas des structures (instituts thématiques, réseaux 

thématiques, …) ne doivent en aucun cas modifier les organisations polaires des CHU 

ni se substituer aux unités mixtes de recherche (UMR) Universités-organismes, 

 

• Il est souhaitable que ces projets soient proposés dans le cadre de projets 

d’établissements (CPOM, contrats quinquennaux) afin d’être en cohérence avec la 

politique du CHU et de son Université, 

 

• Il est souhaitable que ces projets correspondent à une organisation interrégionale en 

pôle d’excellence, ce qui justifie qu’ils soient présentés aux structures interrégionales 

de recherche (GIRCI, cancéropôle) pour que l’information soit partagée afin d’assurer 

une cohérence aussi à l’échelon interrégional, 

 

• Les projets de qualité seront reconnus par les CHU, les Universités et AVIESAN, ce qui 

souligne bien que leur objectif est de donner une cohérence entre le soin, la 

formation et la recherche, par un projet réunissant les CHU et les unités mixtes de 

recherche, 
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• Ces projets ne justifieront pas de financement spécifique des établissements et des 

EPST, mais pourront bénéficier d’une politique de moyens établis dans les projets des 

établissements, 

 

• Le nombre de projets validés par les établissements doit être extrêmement limité 

pour ne pas créer de segmentation complexe du périmètre hospitalo-universitaire. 

Ces projets doivent permettre d’afficher une ou deux thématiques professionnelles, 

 

• Les projets FHU constituent des éléments moteurs de la dynamique hospitalo-

universitaire, créant des synergies nouvelles et apportant des éléments structurants, 

innovants et transformants à la politique de site. 

 

 

LES RECOMMANDATIONS PRATIQUES 

 

Des recommandations opérationnelles, en accord avec l’ensemble des partenaires 

institutionnels, permet de proposer un cadrage de ces projets : 

 

• Ces projets fédérateurs hospitalo-universitaires peuvent faire l’objet d’un appel à 

projet dans les CHU ou les interrégions qui le souhaitent, 

 

• Ces projets doivent apporter de la valeur ajoutée dans le domaine des soins, de 

l’enseignement et de la recherche, par leur caractère innovant et structurant, 

 

• Ces projets doivent être caractérisés par une excellence scientifique dans un 

domaine thématique identifié, 

 

• Chaque projet FHU a sa propre appellation acronymique spécifique, 

 

• Ces projets ne se déclinent pas sur un modèle unique défini par un cahier des 

charges, mais l’initiative est laissée aux CHU qui pourraient proposer des projets 

mono- ou multi-sites régionaux, interrégionaux voire transrégionaux à la condition de 

respecter les caractères innovants, structurant, faisables du projet, 

 

• L’évaluation de ces projets doit être faite par un jury international, dont la sélection 

est faite conjointement avec Aviesan, et qui peut être mis en place au sein de 

l’interrégion pour simplifier et mutualiser les moyens. 

 

• les projets doivent se concrétiser par l'approbation et les signatures conjointes des 

CHU, Université et organismes membres d'Aviesan. 

         Le Président,  

Jean SIBILIA 


