
303  
projets promus 

par le CHU,  
dont 196 ouverts  
scientifiquement 

et 21 en phase  
administrative.  

 

14 PHRC - N 
Programme hospitalier 
de recherche clinique 

nationale

5 PHRC - I 
Programme hospitalier 
de recherche clinique 

inter-régional

2 PRT - K 
Programme de recherche 

translationnelle en 
cancérologie

10 APJ 
Appel à projets jeunes 

chercheurs

3 APPARA 
Appel à projets 

paramédical

1 634 
projets de recherche  

en cours au total

894 
publications scientifiques

(dont 698 en tant qu'auteur et  
126 en tant que collaborateur) 

 
Score SIGAPS fractionnaire : 749

152 
personnels dédiés  

à la recherche  
(hors personnel médical)

1
revue bi-annuelle  

consacrée à la recherche

Le contrat unique représente 67 % de tous les 
contrats signés avec l'industrie pharmaceutique
 
 
Montant facturé correspondant aux surcoûts  
des études : 
- à promotion externe institutionnelle : 483 k€
- à promotion externe industrielle : 1 202 k€

Chaque année, 
le CHU finance 

3 projets 
APICHU            

sur fonds propres

PROMOTION EXTERNE - projets en cours 
 
1 331 
études à promotion externe  

(912 études institutionnelles,  
et 419 études industrielles)

43 personnes  
formées aux "bonnes  
pratiques cliniques"

 
2 infirmiers  

suivent un diplôme  
universitaire de recherche

5 712  
patients inclus dans  
les essais cliniques

PROMOTION INTERNE  - projets en cours 

3 axes  
stratégiques de  

recherche
 
> Biothérapies  
 
> Innovations  
technologiques 
 
> Risques cardio- 
neurovasculaire, 
infectieux et  
environnemental

8 projets en cours, 
financés par des fonds 

européens

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE

> Chiffres au 31/12/2021

LES CHIFFRES CLÉS 2021 DE LA RECHERCHE



DES OUTILS À LA HAUTEUR DES AMBITIONS  
DE RECHERCHE

CHU de Besançon 

Délégation à la recherche 
clinique et à l’innovation 
Bâtiment Blanc 
3 Bd Fleming  
25000 Besançon

drci@chu-besancon.fr   
03 81 21 93 24

Retrouvez toute l’actualité du CHU sur chu-besancon.fr

Le CHU est impliqué dans 8 unités de recherche de l’université de Franche-Comté (UMR) 
 
• UMR Inserm 1098 RIGHT – Interactions hôte-greffon-tumeur & ingénierie cellulaire et génique 
• UMR CNRS 6249 Chrono-environnement 
• UR 3181 Carcinogenèse associée aux HPV : facteurs prédictifs et pronostiques  
• UR 4266 EPILAB - Épigénétique des infections virales et des maladies inflammatoires  
• UR 4662 LNIT - Nanomédecine, imagerie, thérapeutique  
• UR 4267 PÉPITE - Pathologies et épithéliums : prévention, innovation, traitements, évaluation  
• UR 481 LINC - Laboratoire de neurosciences intégratives et cliniques  
• UR 3920 Marqueurs pronostiques et facteurs de régulation des pathologies cardiaques et vasculaires

3 centres nationaux de référence (CNR) 
 
• CNR résistance aux antibiotiques 
• CNR échinococcoses 
• CNR des papillomavirus humains 

56 centres de compétence

8 plateformes

 
 
• Sinetic - Soutien investigation 
clinique 
• DinaMic - Évaluation clinique  
des dispositifs médicaux 
• Neuraxess 
• Biomonitoring 
• ITAC - Innovative immune  
targeting of cancer 
• HTA - Health technology 
assessment 
• I3DM - Impression 3D médicale 
• PACE - Plateforme d'analyses 
chromatographiques et élémentaires 
• Innovation en télémédecine

2 unités 
méthodologie

  
• uMETh - unité de 
méthodologie en 
recherche clinique 
épidémiologique et santé 
publique 
• UMQVC - Unité de 
méthodologie et 
de qualité de vie 
en cancérologie

5 structures d'appui  
à la recherche

  
• CIC - Centre 
d’investigation clinique 
• DRCI - Délégation à la 
recherche clinique et à 
l’innovation 
• CRB (FMB et TK) - Centre 
de ressources biologiques 
filière microbiologique et 
tumorothèque  
• Registre des tumeurs du 
Doubs 
PUI - Pharmacie à 
usage intérieur


