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Depuis les IXes Assises hospitalo-universitaires de

Strasbourg, en mars 2005, et leurs propositions

concernant l’évaluation des CHU, notamment leurs

missions d’enseignement et de recherche, des disposi-

tions importantes ont été prises dans ce domaine,

qu’elles soient législatives ou réglementaires, mais elles

n’ont pas encore produit tous leurs effets dans nos éta-

blissements.

L’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime

juridique des établissements a été publiée, et, pour

la première fois depuis les ordonnances de 1958,

certaines dispositions ont été actualisées, afin de

mieux répondre aux ambitions initiales et aux enjeux

actuels : les conventions entre CHU et universités

fourniront un cadre stratégique cohérent avec les

contrats quadriennaux d’objectifs et de moyens ; un

comité de la recherche biomédicale et en santé tra-

duira et animera la cohérence du site hospitalo-uni-

versitaire. 

Une circulaire du 26 mai 2005 est venu organiser la

recherche clinique dans un nouveau cadre interrégio-

nal, préfiguré par les réseaux de recherche mis en place

avec les cancéropoles, et confirmé depuis par un arrê-

té du 24 janvier 2006 du ministre de la Santé. Les

sept interrégions d’organisation du troisième cycle des

études médicales vont constituer un «périmètre» de

référence, commun aux trois missions de soins, ensei-

gnement et recherche pour les CHU.

Les délégations interrégionales à la recherche clinique

(DIRC) ont été créées pour renforcer la recherche cli-

nique dans les CHU. Elles seront complémentaires du

Centre de gestion des essais de produits de santé

(CEGEPS), créé par la loi du 31 décembre 2005 : desti-

né à favoriser les essais promus par les industries de

santé, il prendra la forme d’un GIP guichet national

unique travaillant en réseau avec les sept DIRC.

La loi de programme pour la recherche du 18 avril

2006 crée des pôles de recherche et d’enseignement

supérieur (PRES), dans lesquels devraient être présents

tous les CHU, reconnus comme établissements de

recherche, ainsi que les centres thématiques de

recherche et de soins (CTRS), dont ils seront partenaires

fondateurs, et enfin l’agence d’évaluation de la

recherche et de l’enseignement supérieur, compétente

pour la recherche biomédicale et en santé et sa valori-

sation, notamment dans les CHU.

Par ailleurs, le financement des missions d’enseignement

recherche, recours et innovation (MERRI) a été profon-

dément transformé dès la campagne tarifaire 2005 en

complément de la tarification à l’activité. Une double

modulation a été introduite dans les dotations allouées

aux CHU et établissements associés, tels les CLCC. À ce

jour, une part fixe est attribuée selon trois taux (CHU et

CLCC étant classés en trois catégories selon l’intensité

de leurs efforts de recherche). Une part variable est attri-

buée selon les structures et les projets de recherche.

Cette double modulation prend le relais des 13 % for-

faitaires et implicites qui prévalaient jusqu’alors.

Supposé plus dynamique que le forfait qui a été ainsi

abandonné, ce système de financement est critiqué

dans ses modalités jugées opaques, mais son principe

n’est pas contesté : il incite puissamment à une coopé-

ration entre les acteurs, une évaluation et une transpa-

rence plus fortes dans le développement et/ou la pour-

suite des missions de recherche et d’enseignement.

Si donc beaucoup a été fait dix-huit mois après les

IXes Assises hospitalo-universitaires de Strasbourg, en

termes d’organisation, les enjeux demeurent considé-

rables : de nouvelles organisations de l’enseignement

et de la recherche reposant sur de nouvelles compé-

tences et de nouveaux métiers sont à développer dans

les CHU, avec l’aide de nouvelles technologies.

Propos liminaire



Formation médicale initiale : 
une école professionnelle 
intégrée à l’hôpital
La formation initiale en médecine est à la fois un par-

cours universitaire et une école professionnelle, d’où la

difficulté à l’intégrer au système LMD. En effet, celui-ci

est basé sur une diversité des parcours de formation,

avec la possibilité de cumuler des unités d’enseigne-

ment (UE) semestrielles dans des disciplines diverses et

dans plusieurs établissements successifs, à l’échelle

européenne.

Il n’en n’est rien pour les professions de santé et

notamment la médecine dans lesquels le corpus à

enseigner est fixe jusqu’à la fin du deuxième cycle, à

l’exception d’une petite part optionnelle. Par ailleurs,

chaque UFR a son originalité et une organisation de

la formation qui lui est propre ; il en résulte que les

mobilités de type Erasmus doivent être préparées

avec attention en choisissant des partenaires dont

les programmes de formation sont compatibles.

Dans le passé, cours théoriques et stages pratiques

étaient dissociés ; depuis une dizaine d’années, un

certain nombre d’UFR ont fait le choix d’organiser

l’enseignement sous la forme de modules intégrés

pendant lesquels les étudiants sont en stage le matin

et suivent l’après-midi au sein de l’hôpital des ensei-

gnements dirigés correspondant aux disciplines de

leur stage ; la plupart de ces enseignements sont

sous la forme de résolution de cas cliniques. Ainsi,

l’ensemble du deuxième cycle se passe au sein de

l’hôpital, avec la contrainte de locaux dévolus à l’en-

seignement pouvant recevoir des groupes de trente

à quarante étudiants.

Si le deuxième cycle des études médicales impose une

certaine stabilité géographique des étudiants, durant

le troisième cycle et le post-internat la mobilité est

souhaitable, sinon nécessaire.

Troisième cycle 
des études médicales : le DES
La formation des DES comporte un certain nombre

d’exigences figurant dans la maquette de chaque spé-

cialité. Deux contraintes nouvelles apparaissent : l’aug-

mentation des effectifs d’internes liée à l’élargissement

du numerus clausus, et le passage à cinq ans de la plu-

part des maquettes de spécialités. Dans certaines UFR,

les internes ne peuvent remplir les exigences de la

maquette. Ainsi apparaît-il nécessaire d’établir une cer-

taine souplesse dans la localisation des postes budgé-

taires d’internes, permettant à chaque interne de pou-

voir compléter sa formation dans une autre UFR de son

interrégion sanitaire. Cela est possible en utilisant les

postes « sac à dos» créés par le ministère à partir de

novembre 2006 (250 postes au niveau national pour

cette année, 750 annoncés pour l’an prochain). La

pérennisation de ces postes « sac à dos», voire leur

substitution complète aux postes d’internes tradition-

nels, est envisageable. Ces mêmes dispositions pour-

raient être appliquées à la spécialité «médecine géné-

rale». Cela aurait en outre l’avantage d’élargir le creu-

set des services les plus formateurs des hôpitaux géné-

raux et d’y garantir le passage régulier d’internes par

une adéquation correcte entre le nombre de postes dis-

ponibles et le nombre de candidats .

L’étape suivante pourrait être un véritable internat

interrégional dans lequel l’interne choisirait son affec-

tation dans l’ensemble des établissements hospitaliers

de l’interrégion. La mise en place d’un ECIR (examen

classant interrégional) apparaît alors nécessaire. 

Donner une qualité de formation identique aux

internes en matière d’enseignement théorique et pra-

tique, c’est aussi donner une égalité d’accès aux soins

de qualité pour les malades qu’ils seront amenés à

prendre en charge. L’harmonisation interrégionale de

l’enseignement du troisième cycle devient une exi-
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gence compte tenu de la complexité croissante de la

médecine. Les CHU doivent assurer un niveau d’ex-

cellence et de recours qui ne peut être dissocié de

l’activité de recherche. Cet enseignement doit donc

être développé autour des grands centres de

recherche fondamentale et clinique de l’INSERM et

des pôles de compétitivité « biologie - santé ». Les

redondances à l’intérieur d’une même région ou

interrégion ne sont pas souhaitables. 

Clinicat-assistanat 
La plupart des spécialités évoluent vers une grande

technicité, avec des pôles de référence de surspécialités

se localisant uniquement dans quelques CHU. Or, seuls

quelques internes ont eu accès à un choix inter-CHU

dans de tels pôles de référence avant leur accession au

clinicat-assistanat. Comme pour l’internat, Il serait

donc intéressant d’évoluer vers un clinicat interrégio-

nal, qui permettrait d’une part d’optimiser les parcours

de formation, d’autre part de développer des filières de

soins interrégionales. La création d’un pool de CCA et

d’AHU au niveau régional puis dans un deuxième

temps interrégional sera nécessaire au bon fonctionne-

ment du post-internat.

Le niveau interrégional présenterait plusieurs avantages :

• développement d’un encadrement médical (chefs de

clinique, praticiens hospitaliers) équilibré et adapté

aux besoins ;

• atténuation des inégalités de démographie médicale

à l’intérieur des régions ou interrégions ;

• meilleure complémentarité des CHU et des hôpitaux

généraux dans le respect des spécificités de chacun.
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En matière d’enseignement, le CHU doit s’appuyer sur

des nouvelles technologies.

L’Organisation mondiale de la santé a défini la téléma-

tique de santé : terme composite qui désigne les activi-

tés liées à la santé, pratiquées à distance au moyen de

technologie de l’information et de communication

pour les besoins planétaires de promotion de la santé,

des soins et du contrôle des épidémies, de la gestion et

de la recherche appliquée à la santé.

La télématique de santé comprend quatre compo-

sants :

• la télé-éducation ;

• la télémédecine ;

• la télématique pour la recherche appliquée à la santé ;

• la télématique pour les services de gestion de la santé.

Nous nous intéresserons aux trois premiers, la téléma-

tique pour les services de gestion de la santé étant

appelée à se développer dès lors que les premiers

seront mis en place pour les professionnels de santé.

La télémédecine, avec l’avènement de l’Internet, per-

met à chacun d’accéder à des informations en temps

réel, que ce soit à travers des échanges personnels

ou sur des sites (qui peuvent être gérés par des

groupes médicaux mais aussi bien par des particu-

liers) dont la qualité d’information reste parfois à

vérifier ou bien même des échanges entre utilisateurs

de systèmes de soins ou entre des personnes ayant la

même maladie.

On peut considérer qu’on est là face à une nouvelle

pratique médicale qui pourrait être qualifiée de

«cybermédecine».

Ces technologies induisent donc, de fait, de nouvelles

procédures, de nouvelles organisations et nécessitent

des compétences nouvelles et parfois même des

métiers nouveaux.

La télémédecine et l’Internet viennent modifier le sys-

tème médical dans son ensemble de façon progressive.

Il faut en général deux générations pour s’approprier

une nouvelle technique, la décliner dans toutes ses

possibilités et mettre en place les changements opéra-

tionnels que cette technique génère.

Le contexte de la mise en place 
de la télémédecine
Un changement de société
Nous passons d’une société industrielle à une société

cognitive dont l’espace est occupé par la multiplicité

des informations qui peuvent aussi bien enrichir, désta-

biliser, désorienter… ceux qui les reçoivent.

Le problème de l’accès aux soins
Les professionnels qualifiés deviennent de plus en plus

spécialisés et rares. 

L’accès aux soins est en fait plus complexe qu’il n’y

paraît puisque, si l’éloignement des professionnels de

santé s’accompagne d’une diminution de la consom-

mation des soins, la proximité de soignants n’implique

pas que les gens souhaitent être pris en charge à proxi-

mité. La richesse des informations disponibles leur per-

met de connaître les centres reconnus ou compétents

sur les questions qui les concernent et souvent d’aller

à l’endroit où cette compétence leur paraît la plus

appropriée.

L’« evidence based medicine » 
ou la médecine basée sur les preuves
La médecine basée sur les preuves, concept mondiale-

ment reconnu (evidence based medicine dans la litté-

rature scientifique anglo-saxonne) ne retient comme

légitime qu’une pratique médicale reconnue par un

ensemble de professionnels et à la suite d’études bien

documentées. Si la médecine basée sur les preuves per-

met d’éviter nombre de prescriptions inadéquates,

deux problèmes apparaissent :

Le CHU porteur d’avenir
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• le choix des thérapeutiques personnalisées et la pos-

sibilité d’accidents non prévisibles dans le cadre d’un

protocole général ;

• le conflit d’intérêt potentiel avec l’utilisation de nou-

velles thérapeutiques en phase d’évaluation par le

médecin ou de thérapeutiques découvertes par le

consommateur sur des sites hyperspécialisés et deman-

dées au médecin alors même que les évaluations ou les

autorisations d’utilisation ne sont pas en place. 

La diffusion des découvertes récentes
Les découvertes, comme certains résultats exceptionnels

portant sur un ou quelques cas, sont diffusées avant même

que des validations ou des études sur des groupes en

nombre suffisant soient en place via internet. Ces diffusions

sont accessibles à tous, et parfois soumises à des espaces de

discussion. L’avis des équipes concernées peut être connu

alors qu’aucune publication n’a encore été réalisée.

Par ailleurs, n’importe qui peut avoir accès en direct aux

retransmissions d’une conférence d’experts, d’une

publication princeps sur un nouvel agent thérapeutique

ou sur une nouvelle technique de prise en charge.

Ces modifications dans l’accès à l’information tradui-

sent une volonté de disposer du meilleur traitement

mais aussi celle de réagir, comme c’est le cas aux

États-Unis aux excès du système du « managed care »

qui limitent la liberté de choix qui correspond en fait

à une volonté de changer les rapports de force au

profit du consommateur.

Internet est ainsi en passe de révolutionner la médeci-

ne obligeant les médecins à un recyclage, modifiant

parfois les rapports de force au profit du consomma-

teur, sous la pression des malades.

Le danger est de croire que ce qui est sur Internet est

une vérité absolue.

Il est donc essentiel de mettre en place un travail d’éva-

luation et d’éducation pour expliquer que ce qui est lu

sur Internet n’est pas vérité absolue et n’est par forcé-

ment applicable à chaque patient. 

La question majeure est le contrôle de l’équilibre entre

l’evidence based medicine et la diffusion rapide, dans un

contexte validé, des nouvelles thérapeutiques afin d’établir

voire de rétablir un climat de confiance entre les consom-

mateurs du système de santé et les professionnels.

La place pratique des nouvelles
technologies dans l’enseignement 
et la recherche
La formation initiale
Ces nouvelles technologies sont indispensables à l’acqui-

sition des techniques professionnelles : la réalisation de

cours et de travaux pratiques (utilisation de CD-ROM

interactifs, de robots avec organes virtuels, de moniteurs

de technique opératoire avec retour de force, etc.).

Ces nouvelles modalités pédagogiques permettront la

diffusion d’un enseignement de niveau équivalent sur

l’ensemble d’un territoire, et de répondre, grâce à une

organisation bien précise, à la diminution du nombre

d’enseignants. Elles nécessitent la mise en place de pro-

fessionnels formés car le télé-enseignement ne peut se

passer d’une présence pédagogique sur l’ensemble des

sites mais aussi d’une évaluation dans ces différentes

composantes : qualité de l’enseignement, progrès des

apprenants, pertinence des acquis…

Ces techniques permettent, dans le cadre d’un cours,

de familiariser les étudiants avec la recherche de l’in-

formation, renforçant ainsi leur capacité d’auto-éduca-

tion. Par ailleurs, l’enseignant doit confronter les don-

nées qu’il fournit aux différentes questions posées par

les étudiants présents ou affichées sur les sites infor-

matiques sur lesquels ils se connectent.

La formation doit s’appuyer sur le concept «d’efficaci-

té clinique» (clinical efficacy des anglosaxons) qui per-

met d’analyser l’impact ou le bénéfice d’une technolo-
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gie utilisée par ceux qui la connaissent le mieux et de

«bon usage clinique» (clinical effectiveness) qui corres-

pond aux bénéfices obtenus quand la technique est

généralisée.

Tout ceci est en cours de mise en place au niveau natio-

nal dans le cadre de l’UMVF (université médicale vir-

tuelle francophone) qui permet de récupérer des cours

en temps réel et de faire une diffusion dans les mêmes

conditions au niveau le plus large.

La formation médicale continue
Cet aspect fait appel également à des outils tels que la

télémédecine et l’Internet à travers :

• les téléréunions ;

• les téléstaff ;

• les formations en technique opératoire ou interven-

tionnelle ;

… et s’inscrit également dans la démarche de l’UMVF.

L’accent doit être mis, aussi bien en formation initiale

qu’en formation continue, sur la prescription informa-

tisée auprès du patient qui permet grâce à des outils

appropriés une prescription avec un rétrocontrôle phar-

macologique et médical en rapport avec les pratiques

reconnues. Il s’agit là d’un outil particulièrement sécu-

ritaire pour le patient, éducatif pour les personnels de

santé et opérationnel pour les établissements, lesquels

pourraient, par ailleurs, y trouver une réponse aux

objectifs de réduction des oublis ou confusions liés aux

transmissions ainsi qu’une réduction des temps de tra-

vail consacrés à ces transmissions. 

Le lien entre les services 
Le transfert d’images des unités d’imagerie
vers les services cliniques
Ces outils permettront de modifier grandement les pra-

tiques avec la possibilité :

• d’avoir la transmission d’une image radio venant des

urgences directement au bloc opératoire où des chi-

rurgiens pourront donner un avis et une conduite à

tenir, évitant des attentes inutiles ;

• de transfert d’image vers le service clinique où le

médecin demandeur aura la faculté de compléter les

explorations souhaitées voire ne pas demander un

examen qui était programmé dans les suites immé-

diates du bilan.

Le transfert entre les services
Cette démarche s’inscrit dans la logique des approches

précédentes de faciliter la circulation des informations

contenues dans les dossiers médicaux, favorisant les

échanges lors des staffs multidisciplinaires indispen-

sables quelque soit la discipline.

Le lien entre les structures 
et les différentes organisations 
Au niveau médical 
On peut très bien considérer, car ceci est déjà possible,

la mise en lien immédiat d’un échographiste, à l’hôpi-

tal ou exerçant en activité libérale, transmettant vers le

gynécologue concerné les images échographiques afin

de savoir s’il doit poursuivre une exploration ou non.

Dans l’autre sens, le médecin recevant son patient ou

sa patiente pourrait avoir un accès direct sur la machi-

ne échographique ou IRM ou scanner des images, à

partir de son téléphone. Ainsi il lui serait possible de

donner un avis au patient dès lors qu’il aurait un système

adapté d’information sécurisé de cryptage sur lequel il

bénéficierait immédiatement des informations du

médecin imageur.

Pour ce faire, il faut assurer :

• la mise en place de bornes d’information dans les ser-

vices où seraient diffusées des informations validées

et reconnues par les professionnels ;

• la mise en place de sites de rencontre entre les éta-

blissements ou les services proprement dits : sur ces

sites qui pourraient être ouverts ou personnalisés, la

personne pourrait poser une question et le médecin

concerné donner une réponse dans un cadre égale-

ment sécurisé et protégé ;

• le développement de relations entre les médecins

hospitaliers et libéraux ;

Le CHU porteur d’avenir
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• la mise en place d’échanges par télémédecine entre

des hôpitaux locaux et des sites référents : cela per-

mettrait à des médecins éloignés ou isolés de bénéfi-

cier d’informations rapides pour leurs patients et de

maintenir leurs connaissances au niveau de l’en-

semble du territoire.

On peut également envisager d’équiper des médecins

libéraux d’un système de télémédecine transportable

leur permettant soit au cours de la visite, soit en fin de

journée de se mettre en rapport direct avec des corres-

pondants et d’analyser réellement les dossiers avec un

retour informatif pour leurs patients ce qui répondrait

aux mêmes avantages que précédemment. 

Au niveau du suivi des patients 
La télétransmission permettrait de diminuer la durée

d’hospitalisation en mettant en place une surveillance à

domicile en collaboration avec le médecin traitant, l’in-

firmière. Par ailleurs, chaque acteur de la chaîne de

soins pourrait, en temps réel, se mettre en rapport avec

le site hospitalier. 

Au niveau de l’activité de recherche
Il faut favoriser la mise en place de moyens permettant

de communiquer entre sites hospitalo-universitaires et

entreprises dans le cadre de programmes de recherche. 

On peut citer l’exemple du CERN qui collabore avec le

projet ETOILE au niveau de l’agglomération lyonnaise

pour la mise en place d’un centre de traitement par

faisceaux ions carbone de certaines tumeurs cancé-

reuses inopérables et radiorésistantes. Cette collabora-

tion contribue à créer dans la région une dynamique de

recherche pluridisciplinaire : recherche clinique (épidé-

miologie, recrutement des patients, essais, proto-

coles…) et radiobiologique indispensable à la mise au

point des traitements ainsi que des projets de

recherche technologique pour améliorer les outils de

simulation et de contrôle dans des domaines aussi

divers que des logiciels de planimétrie, les aides au

contourrage et au repérage dynamique des organes et

des tumeurs, l’imagerie et la dosimétrie PET en ligne…

Les moyens
En dehors des moyens techniques, il est indispensable

de nommer dans les CHU des personnels nouveaux tels

que techniciens, ingénieurs mais aussi des médecins

spécialisés en télémédecine.

Les équipes multidisciplinaires auraient ainsi en charge la

mise en place des outils techniques et leur adaptation aux

besoins en matière de soins, de formation et de recherche.

Il sera nécessaire d’envisager la reconnaissance des

actes de télémédecine.

Conclusion
Les avantages de ces nouvelles techniques sont nom-

breux, tant pour le patient que pour les différents

acteurs de la chaîne de soins mais un certain nombre

d’effets délétères doivent être signalés :

• mise en échec de certains soignants maîtrisant mal

ces techniques nouvelles et confrontés à certains

patients « surinformés» et parfois désinformés ;

• difficultés pour maîtriser l’abondance des informa-

tions livrées souvent sans validation ni hiérarchisation ;

• risque d’une approche morcelée et déshumanisante

du patient ;

• processus d’annonce du diagnostic mal maîtrisé en

raison de l’accélération des différentes étapes dia-

gnostiques.

La limitation des effets potentiellement délétères de ces

nouvelles techniques ne peut être obtenue que par l’éta-

blissement d’un projet de formation initiale et continue

dédié aux différents acteurs : «Plus les moyens tech-

niques sont puissants, plus les difficultés de décision aug-

mentent, plus elles exigent du médecin par conséquent

des qualités d’homme d’action, une pensée maîtresse

d’elle-même, juste, lucide, raisonnable.» (J. Hamburger)

Il conviendrait de structurer dans chaque interrégion une

offre de formation à la recherche pour les personnels

médicaux et non médicaux, de financer enfin dans

chaque interrégion des appels à projets pour renforcer et

mutualiser les technologies de l’information et de la com-

munication appliquées à la formation et à la recherche.
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Les missions d’enseignement sont en effet transfor-

mées par les nouvelles méthodes pédagogiques ren-

dues indispensables par l’augmentation cumulative des

étudiants des filières de santé sur les trois cycles et par

l’intégration progressive dans le schéma européen de

licence-mastère-doctorat. 

La pression internationale va toujours croissante sur les

missions de recherche et de recherche clinique, exercées

par les mêmes équipes, également soumises aux exigences

concurrentes des missions de soins et de management. 

L’organisation de l’enseignement dans les unités de for-

mation et de recherche, pour les praticiens en forma-

tion (médecins, odontologistes, pharmaciens et sages-

femmes), ainsi que dans les instituts de formation para-

médicaux pour les étudiants dans les filières paramédi-

cales et soignantes, doit tenir compte de l’importance

capitale pour l’avenir de la formation à la recherche.

Le rapprochement des formations en santé est souhai-

table, pour mutualiser des outils pédagogiques, béné-

ficier de systèmes d’information comparables dans les

mêmes lieux de stage 

L’enseignement doit mieux prendre en compte, dans les

formations médicales et paramédicales, le développement

des compétences utiles à la recherche et la recherche cli-

nique. Chaque interrégion pourrait, avec l’appui de la

DIRC, prendre l’initiative de labelliser des formations com-

munes à la recherche et pour la recherche. Celles-ci, pour

être utiles et reconnues, devraient être moins sélectives

que l’école de l’INSERM, jugée utile mais trop élitiste pour

concerner l’ensemble des étudiants potentiellement inté-

ressés. Ces formations communes pourraient prendre

deux formes principales, l’une ouverte aux médecins et

aux personnels paramédicaux sous forme de diplômes

universitaires (DU) ayant l’avantage de la souplesse, et de

la compatibilité avec un exercice professionnel, l’autre

pourrait regrouper les formations de type M1 (première

année de mastère dans le schéma européen), accessibles

par différentes voies, dont à terme la VAE. Ces formations

de type M1 pourraient ouvrir sur des M2 de mastères

recherche ou professionnalisés. Ce dernier type de forma-

tion qualifiante permettrait aux personnels paramédicaux

qui le souhaiteraient de se spécialiser et d’évoluer statu-

tairement, notamment vers la filière technique (ingénieur

de recherche, technicien de recherche). Toutefois, l’intérêt

des personnels et des établissements est de conserver une

certaine souplesse dans la spécialisation, en développant

un spectre assez large, associant métiers et compétences

de la recherche, de l’organisation et de la qualité, parta-

geant la maîtrise des techniques statistiques et informa-

tiques. Ces objectifs peuvent naturellement être atteints

dans le cadre du schéma européen LMD et de la VAE, par

des crédits de formations partiellement communs. La

rédaction d’un annuaire des formations à la recherche cli-

nique a été engagée par le CNCR, la conférence des direc-

teurs généraux de CHU et la FHF; il sera prochainement

disponible après réalisation par le pôle REIV (recherche,

enseignement, innovation et valorisation). Dans un

deuxième temps, il sera nécessaire d’harmoniser, au

moins au niveau interrégional, les différentes offres de for-

mation. Par ailleurs, il pourrait être envisagé de mettre en

place une filière professionnalisante LMD spécifique à la

recherche clinique, le niveau licence correspondant au

TEC et le niveau M à l’ARC.

La circulaire DHOS-OPRC du 26 mai 2005 prévoit deux

métiers pour les non-médecins, attaché de recherche cli-

nique (ARC) et technicien de recherche clinique (TRC),

qui peuvent être pourvus soit par des contrats (à durée

déterminée ou indéterminée), soit par des titulaires (filiè-

re technique, ingénieurs niveau bac+5 et techniciens

supérieurs hospitaliers niveau bac+3. Ces deux statuts

rénovés permettent de tenir compte des qualifications

dans le domaine de la recherche clinique. La VAE et sa

transposition dans la fonction publique hospitalière per-

mettront de faciliter les accès et promotions.

Le CHU porteur d’avenir
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Les apports législatifs et réglemen-
taires : état des lieux
Sur la base des dispositions récentes évoquées, une

profonde réorganisation de la recherche dans les CHU

est en mouvement, car désormais la loi de programme

pour la recherche du 18 avril 2006 est claire : les CHU,

établissements de santé, figurent parmi les organismes

de recherche.

La réalité des rapprochements 
des équipes de recherche
Le rapprochement, sur des bases stratégiques com-

munes, entre les universités et leurs UFR, les CHU et les

EPST et les industriels partenaires de la recherche bio-

médicale et en santé n’est plus discuté. Cependant, si

l’esprit des propositions formulées lors des Assises hos-

pitalo-universitaires de Montpellier, Nice, Strasbourg

s’impose, il reste encore à le concrétiser. Un an après

l’ordonnance de mai 2005, ni le décret refondant les

conventions constitutives des CHU, ni celui relatif aux

CRBS n’ont encore été publiés (décret CRBS paru le

7 novembre 2006).

Les nouveaux contrats de projet État/région traduisent

également ces rapprochements. Ainsi l’université Lille-

II et le CHU de Lille élaborent une « contribution des

programmes opérationnels et des contrats de projet

État/ région» dans les domaines suivants : 

• la place majeure de la filière biologie - santé - nutrition; 

• le renforcement de la capacité de recherche ;

• le renforcement de la compétitivité régionale.

La participation des CHU aux contrats d’objectif et de

moyens devrait évoluer avec la relance de ces contrats

début 2007. Après l’affaiblissement relatif de la poli-

tique sanitaire de contractualisation depuis 2002, dans

le nouveau contexte de la tarification à l’activité, il est

essentiel que les futurs COM intègrent les missions

d’enseignement et de recherche. Les CHU doivent

donc élaborer un volet recherche, correspondant à un

volet santé du contrat quadriennal de leur université

partenaire, mouvement à généraliser au-delà d’initia-

tives encore isolées.

Si les esprits sont mûrs, la convergence des contrac-

tualisations prendra sans doute une génération de

contrats, même si une tendance se dessine en faveur

de la concordance des durées des contrats entre l’uni-

versité et l’hôpital, afin qu’un contrat de quatre ans,

correspondant d’ailleurs à la durée choisie par le CHU

pour les mandats de ses responsables de pôles et de

structures internes, prévale. 

Nombre de CHU ont adopté ce rythme quadriennal ou

envisagent de le faire, et jouent sur la souplesse prévue

par le code de la santé publique pour rejoindre le contrat

quadriennal de l’université, en particulier les contrats de la

vague A qui couvrent la période 2007-2010 et qui démar-

rent en même temps que la nouvelle gouvernance.

Il reste, pour une meilleure cohérence, à rapprocher les

contrats des CHU appartenant à la même interrégion,

ce qui supposera dans le temps quelques ajustements

dans le calendrier du ministère de l’Enseignement supé-

rieur, même si les décalages actuels, qui n’excèdent pas

un an, ne constituent pas un obstacle aux coopérations

dans l’interrégion compte tenu des longs délais de pré-

paration des contrats universitaires et sanitaires.

À l’heure de l’Europe, ce partenariat renforcé entre

acteurs de la recherche et de l’enseignement se décli-

ne en effet sur trois niveaux territoriaux :

• sur des bases revisitées, chaque site hospitalo-universitai-

re conduira une politique de recherche plus active, plus

visible, y compris au niveau européen et mondial, en

cohérence avec les pôles de compétitivité notamment;

• dans l’interrégion nouvellement confirmée, les com-

plémentarités et les choix seront mieux affirmés et

organisés ; 

• enfin au niveau national, les fédérations, conférences,

et l’industrie, avec en particulier le Centre national de
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gestion des essais de produits de santé doivent consti-

tuer un véritable portail France pour la recherche et la

recherche clinique, y compris pour peser au niveau

européen et mondial. C’est également au niveau

national, de l’Agence d’évaluation de la recherche et

de l’enseignement supérieur, des organismes et EPST,

que l’évaluation doit être organisée : l’expertise sur les

projets, les sites et leurs équipes, si elle vient des

régions, ne peut se situer au niveau trop étroit des

agences régionales de l’hospitalisation (ARH), dépour-

vues d’expertise en la matière, mais dans un réseau

national s’appuyant sur les DIRC.

La mixité des équipes 
Si le CHU est enfin reconnu comme organisme de

recherche, c’est également que le grand mouvement

de mixité des équipes de recherche, lancé dans les

années 1990 par le ministère de l’Enseignement supé-

rieur, s’est imposé comme le seul visible au niveau

européen et mondial et est enfin parvenu en France à

maturité, rendant possibles des travaux de bibliométrie,

qui demeurent à interpréter avec prudence, mais qui se

sont également imposés comme indicateurs d’excellen-

ce et d’évaluation de la recherche. Ainsi, 99 % des

366 unités INSERM sont mixtes, 94 % avec un établis-

sement d’enseignement supérieur, et 11 % sont multi-

partenariales.

Ainsi donc, la labellisation mixte des structures et

équipes de recherche, par l’université et par un ou plu-

sieurs organismes de recherche (INSERM, CNRS, CEA…)

est devenue incontournable : un hospitalo-universitaire

ne peut plus envisager développer durablement une

équipe de recherche en dehors du soutien et de la label-

lisation tant de l’université que de l’EPST. L’époque des

laboratoires de recherche purement hospitaliers ou uni-

versitaires, ou vivant avec le soutien d’une seule institu-

tion, hôpital, université ou EPST, est révolue : même les

jeunes équipes doivent s’inscrire dans une stratégie de

ce type, pour décrocher la reconnaissance et une label-

lisation mixte rapide université-EPST.

La labellisation
La recherche s’est dans le même temps structurée, à

l’initiative de l’INSERM, puis du ministère de la

Recherche en 1993, qui a labellisé plus de 130 instituts

fédératifs de recherche dont 66 dans le domaine de la

recherche biomédicale et en santé publique, avec le

CHU pour partenaire. Pour des raisons de taille critique,

de pluridisciplinarité, d’excellence, les unités de

recherche se sont pour la plupart regroupées par site

hospitalo-universitaire autour de grandes thématiques

de recherche reconnues par convention entre les parte-

naires de l’IFR, pour la durée d’un ou plusieurs contrats

quadriennaux, avec évaluation des EPST et labellisation

par le ministère de la Recherche.

Le paysage actuel de la recherche 
en France
Si la taille d’une unité de recherche peut être extrême-

ment variable, et si la sémantique utilisée par les

contrats quadriennaux reste foisonnante, la typologie

organique de la recherche en santé ressemble à celle de

la gouvernance hospitalière, sans s’y superposer. Une

ou plusieurs équipes de recherche labellisées compo-

sent une unité de recherche, généralement mixte ; plu-

sieurs unités, en général sur le même site hospitalo-uni-

versitaire, sont regroupées dans un institut fédératif de

recherche, qui correspond, souvent mais pas toujours

(sa souplesse a fait la force de ce modèle), à un regrou-

pement physique dans un bâtiment ou institut. Chaque

site hospitalo-universitaire (chaque CHU en province,

chacun des quatre groupements hospitalo-universi-

taires de l’AP-HP) compte un ou plusieurs IFR, ou diffé-

rentes équipes ou unités labellisées.

Ce deuxième mouvement est parvenu à maturité en

une dizaine d’années. L’INSERM et l’État ont repris l’ini-

tiative pour le faire encore évoluer, vers davantage d’in-

tégration, en général fonctionnelle et physique, avec

deux types de nouvelles structures, les CTRS et les CRI.

La loi de programme pour la recherche du 18 avril 2005

définit les centres thématiques de recherche et de soins

Le CHU porteur d’avenir
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(CTRS) comme des regroupements d’activités et de

moyens entre centres hospitaliers et universitaires,

centres de lutte contre le cancer, groupements de

coopérations sanitaires et établissements d’enseigne-

ment supérieur ou de recherche publics ou privés, fran-

çais ou européens, en vue de conduire un ou plusieurs

projets d’excellence scientifique dans le domaine de la

recherche biomédicale.

Un premier appel à projets, lancé en 2005 par

l’INSERM et le ministère de la Santé, a abouti à retenir

en 2006 les 5 premiers CTRS. Les 14 premiers réseaux

thématiques de recherche avancés (RTRA) ont égale-

ment été labellisés par le gouvernement en octobre

2006.

L’INSERM a donc lancé une politique d’intégration de

ses unités de recherche en centres de recherche

INSERM, qui dépassent une taille critique et représen-

tent 150 à 350 personnes ; ils se substituent largement

à certains IFR, en organisant sur un mode «polaire»,

par analogie avec la nouvelle gouvernance, l’allocation

des budgets de recherche à un CRI regroupant plu-

sieurs unités INSERM, qui devient ainsi une méga-unité

dont le directeur répartit les budgets avec davantage

d’autonomie et de responsabilité. Les premiers appels

d’offres de l’INSERM ont également été lancés en 2005

par son directeur général, le Pr Christian Bréchot, et

devraient aboutir à l’été 2006 à la désignation de la

deuxième vague de CRI, pour un total d’une vingtaine

de CRI (dix étaient reconnus fin 2005), dont la plupart

traduisent l’intégration fonctionnelle et physique d’an-

ciens IFR dans des instituts nouveaux ou existants.

Ces politiques renforcées, conditions de l’excellence et

de la visibilité au niveau européen et mondial, la label-

lisation mixte sous évaluation nationale régulière, le

rapprochement entre les acteurs de la recherche (CHU,

universités, EPST), le rapprochement entre les soins et

la recherche, l’intégration fonctionnelle et physique

des unités de recherche autour de grandes théma-

tiques dessinent un paysage de la recherche, nouveau

mais complexe : sa compréhension, sa lisibilité et sa

visibilité passent par une reconnaissance officielle de

l’engagement des CHU dans ces nouvelles structures et

ces politiques, et par un financement des dépenses de

recherche qui reconnaisse les politiques de site forte-

ment engagées dans ces politiques partenariales. 

La circulaire du 26 mai 2005 préconise la constitution

de pôle, département ou fédération de recherche au

sein des CHU, regroupant la direction de la recherche

clinique (DRC) et les plates-formes de recherche poly-

valentes (CIC, CIB, CIT, CEC…). Ce mouvement, enga-

gé dans la plupart des CHU, sera achevé fin 2006.

Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comi-

té de la recherche biomédicale et en santé (CRBS, créé

par l’article L. 6142-13 du code de la santé publique,

le projet de décret en préparation laissant 6 mois pour

le constituer à compter de la publication de ce décret)

marquera le partenariat renforcé entre le CHU, l’uni-

versité à composante santé et les EPST. Parmi ceux-ci,

l’INSERM joue le rôle principal, mais ce sont également

le CNRS, le CEA, l’INRA. Ce partenariat s’inscrit dans le

cadre des nouvelles conventions constitutives des

centres hospitaliers et universitaires, à caractère plus

stratégique et à durée déterminée (projet de décret à

paraître), et des volets recherche, enseignement et

innovation des contrats d’objectifs et de moyens des

CHU (articles L. 6114-1 et 3 du CSP, modifiés par l’or-

donnance du 2 mai 2005) et des volets santé des

contrats quadriennaux des universités.

Les CRBS animeront la réflexion stratégique entre uni-

versités, CHU et EPST, mais ils auront aussi un rôle opé-

rationnel, dans le suivi de la politique de site, par leur

avis sur les contractualisations et les nominations inté-

ressant le CHU (responsables de pôles).

Enfin, la loi de programme pour la recherche du

18 avril 2006 crée les pôles de recherche et d’ensei-

gnement supérieur (PRES), qui renforceront les sites

universitaires et leur interdisciplinarité (prenant le relais

des dix pôles universitaires européens). Le projet de loi

prévoit qu’ils puissent exister soit par convention entre

les partenaires soit sous la forme de GIP, ou des nou-
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veaux établissements publics ou fondations de coopé-

ration scientifique. Outils de l’interdisciplinarité la plus

large, ils dépassent le champ de la biologie et de la

santé mais lui donneront un surcroît de visibilité inter-

nationale. 

Le niveau interrégional
Dans chaque interrégion de recherche clinique (au

nombre de sept), une direction interrégionale à la

recherche clinique (DIRC) a été créée fin 2005 par le

ministère de la Santé avec le soutien de l’INSERM, pour

fédérer l’action des directions de la recherche clinique

de chaque CHU. 

L’enseignement de troisième cycle des études médi-

cales et pharmaceutiques ne pouvant être assuré par

chaque CHU dans toutes les spécialités (DES/DESC), il

est de longue date organisé par interrégion en applica-

tion de l’article L. 632-7 du CSP (arrêté DGS), avec un

coordonnateur interrégional pour chaque DES ou

DESC. Ces interrégions, au nombre de sept également,

correspondent à la région administrative pour les deux

plus importantes (Île-de-France et Rhône-Alpes) et

coïncident avec les récentes interrégions de recherche

clinique. Seule l’Auvergne reste en 2006 rattachée à

l’interrégion d’internes Sud-Ouest et DOM, mais

devrait être prochainement rattachée à Rhône-Alpes,

en cohérence avec l’interrégion Rhône-Alpes -

Auvergne de recherche clinique. 

Les DRC et les DIRC n’ont pas la personnalité morale,

étant gérées par les CHU où elles sont implantées sur

financement MERRI. À ce jour, seule l’interrégion Nord-

Ouest a constitué un groupement de coopération sani-

taire (GCS) pour ses actions de coopération inter-CHU,

dont la DIRC. La recherche clinique bénéficie, notam-

ment lorsque les universités, CHU ou INSERM sont pro-

moteurs des essais, des plates-formes que constituent

les 41 centres d’investigation clinique (CIC) en partena-

riat avec l’INSERM, dont vingt-cinq hors Île-de-France.

L’interrégion constitue le seul niveau cohérent avec la

labellisation récente (CIADT du 12 juillet 2005) des

pôles de compétitivité, car ils sont au nombre de 8 seu-

lement dans le domaine de la santé et de la biologie :

• deux pôles mondiaux : Meditech-Santé en Île-de-

France et Lyon-Biopole en Rhône-Alpes ; 

• un pôle à vocation mondiale : Innovation thérapeu-

tique en Alsace ;

• cinq pôles dans les Pays de la Loire (Biothérapie), en

Midi-Pyrénées (BioCancer), en Languedoc-Roussillon

(Qu@limed), dans le Nord-Pas-de-Calais (Nutrition

Longévité Santé) et en Aquitaine (Prod’Innov). 

L’interrégion correspond également à l’effort de

recherche en cancérologie et aux cancéropoles créés, à

l’exception du CHU de Montpellier, membre du cancé-

ropôle Sud-Ouest et non Sud-Méditerranée.

Pour les essais promus par l’industrie, l’article 23 de la

loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre

2005 a défini les futurs centres de gestion des essais de

produits de santé (CEGEPS) comme des GIP qui restent

à constituer, en lien étroit avec les DIRC. Après concer-

tation entre l’industrie et les CHU, il devrait être consti-

tué un GIP unique, dénommé Centre national de ges-

tion des essais de produits de santé (CeNGEPS), qui

renforcera, en liaison avec les DIRC, leur compétence

méthodologique et le repérage des thématiques de

recherche clinique, grâce à un financement d’environ

10 millions d’euros annuels prévu par la loi (taxe addi-

tionnelle à la publicité pharmaceutique). Cette action

s’inscrit également dans le prolongement du partena-

riat entre la FHF et le LEEM, et les travaux du Comité

national de coordination de la recherche issu des

Conférences des CHU (CNCR).

Cette structuration, destinée à rendre la France plus

attractive pour les industriels et les essais cliniques, qui

disposeront ainsi d’un guichet unique et d’une infor-

mation plus précise et plus rapide via le réseau des

DIRC, sera en outre complétée par des accords directs

entre les grands groupes industriels et certains CHU ou

DIRC, visant également à accroître la rigueur, le volume

et la qualité des essais menés en France.

Cette nouvelle structuration de la recherche clinique
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doit également permettre de répondre aux projets de

recherche clinique spécifiques liés en particulier aux

plans de santé publique (lutte contre le cancer par

exemple). Ces plans devant fixer les résultats à

atteindre et les indicateurs de ces résultats, et la nou-

velle organisation de la recherche clinique ayant mis en

place les outils organisationnels pour les atteindre, il n’y

a donc pas lieu d’inventer de nouvelles structures spé-

cifiques de coordination. La circulaire DHOS/INCa du

7 novembre 2006 relative au soutien apporté par

l’INCa à l’organisation des essais cliniques en cancéro-

logie évite, en partie, ce risque de « superposition » des

structures de recherche clinique. L’INCa doit s’appuyer

sur les DRC et les DIRC pour piloter les équipes mobiles

de recherche clinique qu’il souhaite promouvoir.

La question du financement
S’agissant du financement de l’enseignement, de la

recherche, du recours et de l’innovation (MERRI), qui

concerne les établissements hospitalo-universitaires et

associés (une cinquantaine d’établissements spéciali-

sés sur une discipline, dont la cancérologie pour les

20 centres de lutte contre le cancer), le ministère de la

Santé et les trois Conférences se sont accordées pour

expérimenter le recueil d’indicateurs de production

(moyens consacrés en ressources, humaines notam-

ment) et d’efficience (publications en nombre et fac-

teur d’impact) de la recherche. Les MERRI représentent

en 2005 environ 2,5 milliards d’euros, soit la moitié

des 5 milliards d’euros de financement des missions

d’intérêt général et d’accompagnement à la contrac-

tualisation (MIGAC), et environ 5 % du financement

des établissements de santé publics et privés. Mais

pour les CHU, les MERRI représentent plus de 2 mil-

liards d’euros, soit en moyenne 10 % de leur finance-

ment total. 

Le CHU de Lille, qui a mis au point et expérimenté

depuis plusieurs années un logiciel de recueil et d’ana-

lyse des ressources et résultats de recherche, dénommé

Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des

publications scientifiques (SIGAPS), a été missionné par

le DHOS pour coordonner l’expérimentation nationale,

qui s’appuiera sur l’expérience et la contribution de

l’ensemble des CHU, à la mise sur pied d’un système

d’information national sur la recherche et de proposi-

tions concertées entre le ministère et les trois

Conférences pour faire évoluer l’actuel système de

financement des MERRI.

Les principes de répartition envisagés pour les MERRI

sont triples :

• un socle fixe : il représente le minimum nécessaire

pour financer les activités d’enseignement et de

recherche (infrastructures, plateaux techniques…) et

sera fixé selon plusieurs niveaux fixés soit en euros

soit en pourcentage de la base MCO;

• une partie modulable : elle sera fonction d’indicateurs

(pour chacune des missions d’enseignement, de réfé-

rence, de recherche et d’innovation), reposant sur

une dizaine d’indicateurs maximum, dont, en ce qui

concerne la recherche, un indicateur de résultats (à

partir de critères bibliographiques), et d’autres indica-

teurs à définir, notamment les structures labellisées

de recherche, unités, centres et instituts de

recherche, pour la durée de leur mandat (contrat

quadriennal et évaluation) ;

• une partie variable : elle correspond aux finance-

ments attribués sur appels à projets et destinée à

financer des projets de recherche (PHRC, essais cli-

niques…), ou des projets pour des structures labelli-

sées (CIC, URC, DRC, DIRC, fédérations de recherche

clinique…).
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