
 

Besançon, le 24 janvier 2023 

 

MANDATURE 2023-2027 :  
LES 3 CENTRES NATIONAUX DE REFERENCE 
DU CHU SONT RENOUVELÉS 
 

 
 

Pour l’exercice de ses missions de surveillance des maladies infectieuses, Santé 
publique France s’appuie sur un réseau de 44 Centres nationaux de référence (CNR) 
nommés pour 5 ans par le ministre chargé de la Santé sur proposition de Santé 
publique France. 
Les 3 centres nationaux de référence du CHU sont renouvelés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les CNR  
 
Ils ont pour mission l’expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents 
infectieux ; le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de 
biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes. Ils ont 
également une mission de conseil scientifique ou technique envers les autorités et les 
professionnels de santé. Ils contribuent à la surveillance épidémiologique et doivent 
alerter Santé publique France et le ministère chargé de la Santé en cas de 
constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de santé de la 
population. 
 

Depuis 2006, le laboratoire de bactériologie du CHU a été alternativement centre 
coordinateur et laboratoire associé au CNR de la Résistance aux Antibiotiques. Son 
expertise porte principalement sur l’identification des mécanismes de résistance de 
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deux espèces bactériennes associées aux soins : Pseudomonas aeruginosa et 
Acinetobacter baumannii. Ce CNR est placé sous la responsabilité du Pr Katy Jeannot. 
 
Sous la responsabilité du Pr. Laurence Millon, le CNR Échinococcoses (CNR-E) est 
coordonné depuis 2012 par le service de parasitologie-mycologie, en collaboration 
avec les services cliniques qui assurent la prise en charge des patients. Initialement 
centré sur l’échinococcose alvéolaire, son champ de compétence a été étendu, en 2017, 
à l’échinococcose kystique. 
 
Depuis 2017, sous la responsabilité du Pr Jean-Luc Prétet, le CNR papillomavirus (CNR 
HPV), intégré au laboratoire de biologie médicale du CHU, intervient notamment dans 
la prévention des cancers associés à ces virus par le dépistage et la vaccination. 
 
 
Acteurs majeurs de la recherche clinique et épidémiologique, les trois CNR développent 
leurs thématiques de recherche en lien avec les équipes universitaires auxquelles ils 
sont rattachés ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale. 
 
Il s’agit là d’une belle reconnaissance pour le CHU de Besançon. 
 
 
 
 


