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En 2020, l'activité du CHU de Besançon a été transformée par une crise sanitaire
inédite due la pandémie liée au SARS CoV-2. Si l'établissement a su mettre en place
des réorganisations considérables dans des délais records pour assurer la prise en
charge des patients, il a aussi démontré une remarquable capacité d'adaptation pour
répondre aux enjeux scientifiques majeurs soulevés par le nouveau coronavirus.
Ainsi, les équipes d'investigation et des structures d'appui à la recherche ont fait preuve
d'une implication forte pour concevoir et proposer des projets relatifs à la Covid-19,
mettre en place dans l'urgence des études et permettre l'inclusion de patients dans des
conditions délicates. Cette mobilisation a conduit à l'élaboration par les équipes du
CHU d'une quinzaine de projets de recherche dont un a été retenu au titre du PHRC
interrégional. Le CHU a aussi été impliqué dans 42 études à promotion externe, dont les
grandes études nationales portées par l'Inserm avec un nombre significatif de patients
inclus dans les services de maladies infectieuses et réanimation.
Grâce à l'effort collectif de l'ensemble des personnels de recherche en appui aux
équipes médicales et soignantes, ainsi qu'à tous les services intervenant dans les activités de recherche,
le CHU a démontré sa capacité à se placer à la hauteur de l'enjeu.
L'année 2020 a également été marquée par un changement de gouvernance avec la nomination du professeur
Xavier Bertrand en tant que vice-président Recherche au Directoire. Les dynamiques structurelles ont été
confortées, avec la poursuite d'une démarche d'amélioration permanente de l'organisation de la recherche. A
ce titre, l'ensemble du processus de soutien à la recherche a toujours pour objectif de répondre aux
exigences d'assurance qualité, notamment par le renouvellement de la certification ISO du Centre
d'investigation clinique. L'évaluation « AAA » du Registre des tumeurs du Doubs par le Comité d'évaluation
des registres, soulignant la qualité de son activité est également à souligner.
Par ailleurs, la montée en charge de projets de recherche innovants s'appuyant sur les technologies de
l'Intelligence Artificielle est à saluer. Que ce soit au sein du bloc opératoire par la conception d'un système
prédictif destiné à rendre l'acte chirurgical toujours plus sûr ou en réanimation infantile par l'élaboration
d'un outil informatique aidant à la prise en charge de l'enfant en détresse vitale, l'Intelligence Artificielle
s'invite dans les organisations et les technologies de plus en plus sophistiquées pour une prise en charge
optimisée des patients.
Enfin, le CHU s'est engagé dans la stratégie régionale de développement de plateformes, destinées à
prendre en compte les nouveaux apports de la technologie, l'évolution des pratiques scientifiques avec une
articulation au niveau régional et national. Dans ce contexte, l'établissement s'est illustré avec succès dans
l'appel à projets Plateformes régional. En effet, deux plateformes de recherche du CHU ont ainsi été
sélectionnées et ont permis d'obtenir des financements essentiels pour leur fonctionnement (850 000 €).
Ces réalisations sont révélatrices d'un dynamisme permettant de porter toujours plus haut la recherche
au service des patients, et constituent un socle solide en vue du renouvellement des orientations
stratégiques dans le cadre du futur projet d'établissement.

Chantal Carroger,
directrice générale

Professeur Xavier Bertrand,
Vice-président Recherche

La recherche au service de la santé de demain
Les faits marquants
La communication Recherche & Innovation
Les sources de financement de la recherche clinique
et translationnelle
Recherche et innovation paramédicale
La DRCI
Le CIC
L’unité de méthodologie et qualité de vie en cancérologie
Le réseau de méthodologie
Le registre des tumeurs
Le centre de ressources biologiques
La pharmacie

3

4
9
27
28
29
31
42
55
58
59
63
67

1
La recherche au service
de la santé de demain
La recherche au service de la santé de
demain

Garantir un pilotage efficace de la politique
de recherche

Le CHU de Besançon s'est inscrit au cours des
deux dernières décennies comme un acteur
incontournable de la recherche au sein de la
région Bourgogne Franche-Comté (BFC).
La politique recherche du CHU s'est développée
en interaction avec l'université de FrancheComté et celle de Bourgogne Franche-Comté
(UBFC), avec l'établissement français du sang
(EFS BFC) mais également avec de nombreux
autres partenaires.

Dans la continuité des principes de pilotage de la
recherche établis au cours des dernières années,
la gouvernance reste resserrée afin d'en assurer
la cohérence. La coordination avec l'université de
Franche-Comté, dans le cadre de la convention
hospitalo-universitaire a été également
développée dans la réflexion sur la labellisation
des plateformes. Le CHU appartient ainsi au
comité d'orientation scientifique « plateformes »
mis en place dans la région BFC.
Le pilotage passe également par l'association de
toutes les structures de recherche et les pôles
cliniques et médicotechniques de notre
établissement, à travers le comité d'experts. Il
inclut les référents recherche des pôles. La
coordination entre la délégation à la recherche
clinique et à l'innovation (DRCI) et le centre
d'investigation clinique est opérationnelle et
efficiente depuis de nombreuses années.

Dans le cadre d'un pilotage dont les principes ont
vocation à être maintenus, le CHU développe
ainsi une politique de recherche confortée au
niveau régional et lisible au niveau national et
international, en s'appuyant sur une organisation
efficiente permettant d'identifier et de mettre à
disposition des moyens au service des objectifs
définis.
Cette professionnalisation, engagée il y a plus de
dix ans, a été marquée par la certification ISO
9001:2015 de la totalité du processus recherche
clinique, de la DRCI au centre d'investigation
clinique (Inserm CIC 1431) ainsi que les pôles
supports indispensables à la recherche clinique :
la pharmacie à usage intérieur et le laboratoire de
biologie. Ce résultat positionne le CHU de
Besançon en pionnier dans le processus de
qualité dans les activités de recherche.
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Une politique de recherche confortée au niveau régional et lisible au niveau national, voire
international
IIl s'agit à la fois :
• d'augmenter la lisibilité nationale et internationale du CHU en matière de recherche, en capitalisant
sur les acquis et sur la stratégie scientifique, en renforçant les partenariats existants et en en
développant de nouveaux ;
• de conforter la position régionale de notre CHU auprès des partenaires industriels, académiques,
politiques et hospitaliers. Les projets FEDER MASSAI et MiMédI et le projet INTERREG SAIAD sont
une parfaite illustration de cette dynamique ; tout comme le projet R-TIC qui consiste à mettre en place, à
travers un réseau transfrontalier d'excellence en recherche et innovation en immunothérapie des
cancers, une plateforme d'évaluation préclinique d'immunologie des tumeurs afin de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques basées sur la modulation des lymphocytes T CD4.
Les résultats encourageants obtenus sur les candidats médicaments de thérapie innovante développés
au sein de l'UMR 1098-UFC-Inserm-EFS-RIGHT contribuent également à cette remarquable
dynamique.
Les trois axes thématiques définis dans le cadre du projet médical sont coordonné par le CIC 1431 :
• l'axe Biothérapies qui a resserré ses thématiques pour affiner sa lisibilité et ses collaborations avec
l'UMR-1098 ;
• l'axe Innovations technologiques qui renforce sa position scientifique en particulier dans les
collaborations avec le CNRS. La création de l'axe transversal BI@MAX de l'institut Femto-ST
contribue à ce renforcement, ainsi que la plateforme DinaMic qui répond aux besoins des
entreprises du dispositif médical ;
• l'axe Risques - risques neuro-cardio-vasculaires, infectieux et environnementaux - développant
principalement des collaborations avec l'UMR UFC CNRS 6249 Chrono-Environnement.
Au-delà de la convention qui lie le CHU à l'université de Franche-Comté, les liens avec les organismes
nationaux de recherche se sont renforcés et réaffirment la place du CHU dans la politique de site (en
particulier avec la communauté d'université et d'établissements « Université Bourgogne Franche-Comté »)
et en tant qu'opérateur de recherche. La structuration autour de “Grand Besançon Synergie Campus” en est
la meilleure illustration.
Tout en s'en s'adaptant aux bouleversements induits par le regroupement des régions, le soutien à
l'innovation se poursuit, marqué notamment par le déploiement de l'incubateur Déca-BFC et la société
d'accélération du transfert de technologies (SATT) SAYENS.
L'ensemble de ces orientations a pour but de renforcer les partenariats régionaux, nationaux et
internationaux.
L'année 2020 est l'année de la Covid et tous les acteurs de la
recherche se sont largement engagés pour soutenir la
recherche liée à la pandémie.
Il faut remarquer que l'ensemble des structures dédiées à la
recherche sont encore et toujours certifiées ISO-9001-v2015,
contribuant ainsi à assurer aux partenaires la professionnalité des acteurs du CHU de Besançon.
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Consolider les moyens à disposition de la politique de recherche et les renforcer
De nouvelles plateformes de soutien à la recherche se sont développées, qu'elles soient généralistes ou
plus spécifiques à certaines thématiques.
Après la plateforme d'investigation clinique Sinetic créée en 2016 et la plateforme DinaMic, destinée à
soutenir l'évaluation des dispositifs médicaux dans le cadre du nouveau contexte réglementaire
européen créée en 2017 ; la plateforme Health Technology Assessment (HTA) a été créée en 2018.
Les activités de méthodologie, biostatistiques et data-management a par ailleurs été regroupé au sein de
la plateforme uMETh. Toutes ces plateformes sont intégrées au CIC-1431, renforçant son rôle au sein du
CHU de Besançon, comme acteur central de la recherche clinique, hospitalière et translationnelle.
En 2019, la plateforme d'imagerie et de traitement du signal, créée en 2001 avec le soutien de la région
Franche-Comté, est labellisée par l'université de Franche-Comté et devient
la plateforme Neuraxess.
Dédiée à la neuroimagerie fonctionnelle et à la neurostimulation, elle a pour
but d'accueillir les projets souhaitant explorer le fonctionnement du cerveau
chez l'humain, de manière non-invasive.
Plus récemment une plateforme de recherche en métabolomique a pu se
développer.

Rechercher avec détermination des financements pour la recherche :
un enjeu croissant
Démarche de mécénat et de levée de fonds
En 2020, le CHU de Besançon a commencé à recevoir les fruits de sa démarche
de mécénat et dons. Au-delà de ses missions fondamentales de service public, le
CHU s'est attaché à nouer des liens avec les entreprises du territoire pour faire
connaître les domaines d'excellence de l'établissement, ainsi que les expertises,
les compétences et les énergies qui en font sa richesse.
Le CHU a su susciter l'intérêt de mécènes dont les dons
peuvent constituer de véritables accélérateurs de projets
répondant aux besoins de tous les âges (enfants, adultes,
seniors) et correspondant à 3 axes thématiques :
• l'amélioration de l'accueil et du bien-être des patients, pour
améliorer le vécu des patients et de leur famille ;
• la recherche et l'innovation médicale, pour des avancées
scientifiques directement utiles aux patients ;
• l'investissement technologique d'exception, pour équiper et
aménager un hôpital au cœur du progrès technologique,
sociétal et médical.
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Des outils à la hauteur des ambitions de recherche
Le CIC 1431 s'inscrit dans les 3 axes de recherche du CHU et comporte 2 activités labellisées :
biothérapies et innovations technologiques.
La plateforme Neuraxess, affiliée au CIC, permet l'évaluation fonctionnelle cérébrale, en partenariat
avec l'université de Franche-Comté.
La plateforme ITAC, affiliée au CIC, assure une activité de transfert biotechnologique par le ciblage
immunologique des cancers.
La plateforme de télémédecine s'inscrit dans une dynamique innovante et permet, avec les
spécialistes des champs médicaux et non médicaux, le développement d'outils et d'applications de
télémédecine apportant un véritable service médical rendu aux patients.
L'unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC) apporte son expertise
méthodologique pour la réalisation d'études, principalement dans le champ de la recherche clinique
en oncologie. Ses thématiques privilégiées sont la recherche pronostique, la recherche sur la qualité
de vie relative à la santé (QdV) et le développement du recueil de la QdV en pratique clinique
courante.
La plateforme de biomonitoring procède à la qualification des produits de thérapie cellulaire et au
suivi immunologique des patients, en association avec l'EFS BFC.
Le centre de ressources biologiques (CRB) est une plateforme biotechnologique spécialisée dans la
collecte, la préparation et la conservation d'échantillons biologiques issus de patients ainsi que dans
la gestion des données associées. Le CRB conserve des échantillons de façon pérenne, avec des
garanties de qualité et de traçabilité pour une mise à disposition à des fins sanitaires ou de recherche
scientifique. Il comprend :
• la tumorothèque régionale de Franche-Comté gérée par le service d'anatomie et cytologie
pathologique,
• le centre de ressources biologiques filière microbiologique - Besançon, géré par le service
d'hygiène hospitalière.
Trois centres nationaux de référence (CNR) sont aussi affiliés au CHU de Besançon :
• CNR résistance aux antibiotiques,
• CNR échinococcoses,
• CNR des papillomavirus humains, obtenu en 2017.
Le registre des tumeurs du Doubs, outil indispensable de la santé environnementale et de
l'épidémiologie du cancer, contribue au rayonnement scientifique du CHU.
Enfin, dans le cadre des partenariats au sein de la région BFC, il faut rappeler la création par les 4
établissements de santé de l'institut GIMI (Institut de génomique et de médecine personnalisée en
Bourgogne Franche-Comté).
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CHIFFRES CLÉS 2020

767 publications scientifiques en recherche biomédicale dans des revues à comité de
lecture dont 663 en tant qu'auteur et 104 en tant que collaborateur.
193 publications de rang A, (et 20 publications de rang A+) dont 165 en tant qu'auteur et
48 en tant que collaborateur.
285 projets en cours promus par le CHU :
185 ouverts scientifiquement et 50 en phase administrative dont :
- 14 programmes hospitaliers de recherche clinique nationaux (PHRC-N)
- 7 programmes hospitaliers de recherche clinique interrégionaux (PHRC-I)
- 3 programmes de recherche translationnelle en cancer (PRT-K)
- 9 appels à projets jeune chercheur (APJ)
- 2 appels à projet paramédical (APPARA)
- 9 projets financés par des fonds européens
- 32 appels à projets internes (API 3 axes, API région Bourgogne Franche-Comté)
7 projets ANR en cours (Agence nationale de la recherche)
1 223 études en cours promues par l'industrie pharmaceutique et les institutions
48 contrats uniques signés avec les industriels
3 centres nationaux de référence (CNR) dont 1 centre collaborateur OMS
1 centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431)
1 unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, (uMETh), integrée
au CIC Inserm 1431
1 unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC)
1 registre des tumeurs. En 2020, 40 ans d'incidence validés dans le Doubs, 95 000 patients et
105 000 tumeurs inscrits
1 centre de ressources biologiques comprenant la tumorothèque régionale de Franche-Comté et le
CRB filière microbiologique, Besançon
1 revue bi-annuelle consacrée à la recherche
Au 31/12/2020, 166 personnels non médicaux sont financés sur des crédits recherche, dont 24 pour
la DRCI.

Le contrat unique
représente

1 508

Score SIGAPS
fractionnaire :

581

essais en cours,
dont 285 promus
par le CHU

90 %

de tous les contrats
signés avec l’industrie
pharmaceutique

Détails page 40
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Montant facturé
correspondant aux
surcoûts des études
à promotion externe
institutionnelle :

419 k€

à promotion externe
industrielle :

1 015 k€
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Les faits marquants

PERFORMANCES
ET QUALITÉ
Le registre des tumeurs du Doubs évalué "AAA" par le Comité d'évaluation des
registres
Au CHU de Besançon, le registre des tumeurs du Doubs a reçu en tout début d'année 2020 la note
« AAA » de la part du Comité d'évaluation des registres (CER). Cet avis très favorable souligne la
qualité de son activité en santé publique et une valorisation scientifique excellente, en lien avec la
diversité de ses collaborations.
Le registre des tumeurs enregistre de manière continue et exhaustive, sans
double compte, tous les nouveaux diagnostics de cancers chez les patients
résidant au moment de leur diagnostic dans le Doubs, quel que soit le lieu de leur
prise en charge. Il décrit et surveille le risque de cancer. Il publie des indicateurs
d'incidence, de prévalence et de survie, il contribue à l'évaluation des actions de
prévention primaire et secondaire (dépistage organisé des cancers), des facteurs
de risque, des prises en charge diagnostique et thérapeutique des patients et des
besoins de soins en population générale.
En termes de recherche, le registre conduit des travaux à partir de l'analyse des données
recueillies ou d'enquêtes ponctuelles. Il participe à de nombreuses études régionales,
nationales et internationales concernant les facteurs de risque, le dépistage, la survie, les
modes de prise en charge et les traitements des différents cancers. Ces études sont
valorisées par un nombre important de publications scientifiques.
La base de données du registre est accessible aux cliniciens, aux pharmaciens et aux biologistes pour
réaliser des projets de recherche.
Ses principaux axes de recherche sont : le papillomavirus humain (HPV) et cancers (col de l'utérus…),
poumon, cancers cutanés, cancers gynécologiques, hémopathies malignes, influence des conditions de
vie socioéconomique sur le risque et la prise en charge des cancers.
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Deux médecins du CHU lauréats de la bourse de recherche de l'association Le Don du
souffle
Chaque année depuis 2010, l'association Le Don du Souffle offre une bourse destinée à financer des
projets de recherche dans ses domaines d'intérêts : pathologies aigües ou chroniques, maintien à
domicile, interfaces ville-hôpital, qualité des soins.
Son Comité d'étude et de réflexion scientifique et médicale (CERSM), présidé par le professeur Georges
Mantion, a attribué la bourse de recherche 2019 à deux médecins du CHU de Besançon.
• Le docteur Romain Chopard, en cardiologie, pour son projet portant sur le
développement d'une check-list pour le suivi des patients ayant présenté une
embolie pulmonaire. Ce document simple et intuitif pourra être utilisé en consultation
par les médecins de ville pour les aider à mieux dépister les complications de
l'embolie pulmonaire. Il facilitera aussi l'adhérence des patients à leurs traitements et
permettra, tout en optimisant les liens entre centres hospitaliers et praticiens
libéraux, d'améliorer le pronostic de l'embolie pulmonaire (15 000 €).
• Le docteur Nicolas Marh, en réanimation médicale, pour son projet portant sur
l'impact pulmonaire d'une stratégie d'augmentation modérée de la concentration
sanguine en CO2 (hypercapnie modérée) dans la réanimation de l'arrêt cardiaque.
Ces données compléteront celles des études en cours sur l'impact neurologique
d'une stratégie d'hypercapnie modérée dans la réanimation de l'arrêt cardiaque et
permettront une meilleure compréhension de ses mécanismes potentiellement
bénéfiques (28 335 €).
A l'initiative du docteur Bernard Fergane, Président du Don du Souffle, la remise des prix aux lauréats
s'est tenue le 30 juin 2020. Cette soirée fut aussi l'occasion de rendre hommage au professeur JeanCharles Dalphin, qui s'est éteint le 17 octobre 2019, à l'âge de 63 ans. Chef du service de
pneumologie, oncologie thoracique et allergologie respiratoire, ses travaux de recherche portaient
depuis plus de trente ans notamment sur l'épidémiologie et la prévention des maladies respiratoires.
Le professeur Dalphin, fut également le premier président du CERSM et fut l'un des initiateurs de
cette bourse de recherche. Une salle du Don du souffle porte désormais son nom.
Photos : Arnaud Castagné

Qualité : enquête satisfaction de la DRCI
Fin 2019, la DRCI a réalisé une enquête de satisfaction « clôture et facturation » auprès des 25 centres
associés avec lesquels elle collabore dans le cadre de 4 études multicentriques promues par le CHU.
L'enquête a obtenu un taux de réponse de 52 %. Le taux global de satisfaction, sur l'ensemble
des questions posées atteint les 90 %.
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PROJETS
PHARES

L'intelligence artificielle au bloc opératoire
Au sein des blocs opératoires, les organisations et les technologies sont de
plus en plus sophistiquées, les équipes médicales et paramédicales
repoussent toujours plus loin les limites pour opérer et soigner les patients.
Malgré tout, le risque zéro n'existe pas.
Et si l'intelligence artificielle pouvait permettre une chirurgie de plus en plus
sûre et améliorer davantage encore la sécurité des patients ? C'est l'ambition
du projet MASSAI (Modeling Aids for Safe Surgery using Artificial Intelligence). Il vise en effet à
élaborer un système prédictif qui pourrait :
• évaluer en temps réel les risques induits par les actions et les états des différents éléments du bloc
opératoire, qu'ils soient humains (patient, personnels) ou matériels,
• alerter les personnels sur des situations à risque accru ou des dysfonctionnements,
• proposer des actions de prévention ou d'atténuation en temps réel.
Le défi : concevoir un outil informatique implanté au bloc opératoire, basé sur les concepts de
l'Intelligence artificielle, représentant et observant les différents acteurs, matériels et situations.
Le logiciel devra donc au préalable avoir intégré tous les paramètres entrant en jeu ; il devra
également être entraîné, via des simulations et l'apprentissage de rapports d'incidents réels, à
reconnaître les situations à risque.
Durant l'acte chirurgical, ce système sera capable d'intégrer et d'interpréter en temps réel des
données provenant d'une part des informations qu'il aura « apprises » et d'autre part de capteurs
répartis dans le bloc opératoire. En cas d'anticipation d'incident, MASSAI pourra immédiatement
alerter et proposer des actions correctrices. Enfin, le système MASSAI sera évolutif et aura la
capacité de se perfectionner en capitalisant chacune des situations observées par retour
d'expérience.
En parallèle de la conception du système MASSAI, seront menées des études médico-économiques
pour analyser le bénéfice réel pour la sécurité des patients au regard de son coût ; et des études pour
considérer tous les aspects éthiques posés par cette insertion pour l'instant unique d'une intelligence
artificielle dans un processus médical.
Ce projet partenarial associe le Département d'informatique des systèmes complexes (DISC) de
l'institut FEMTO-ST de l'université de Franche-Comté, chef de file du projet ; le service de chirurgie
pédiatrique du CHU de Besançon ; et Aprogsys, PME franc-comtoise d'ingénierie informatique
spécialisée dans l'étude, la conception et l'intégration de système d'informations. Il est financé par le
Fonds européen de développement régional (FEDER), le CHU de Besançon, l'université de FrancheComté et Aprogsys.
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Cancers HPV : une nouvelle stratégie d'immunothérapie évaluée au CHU
Les cancers liés aux papillomavirus humains (HPV) touchent chez les hommes et les femmes, les sphères
digestives et gynécologiques (col de l'utérus, vulve, vagin, anus) ainsi que les voies aérodigestives
supérieures (bouche et gorge). 70 % des cancers du col de l'utérus, 95 % des cancers de l'anus et environ
70 % des cancers de l'oropharynx sont liés à l'infection par HPV. Lorsque ces maladies deviennent
métastatiques, une résistance à la chimiothérapie s'établit vite, limitant les ressources thérapeutiques.
Le service d'oncologie médicale du CHU de Besançon, l'unité de recherche Inserm 1098 RIGHT et l'EFS
Bourgogne Franche-Comté ont structuré une activité de recherche pour développer de nouvelles
approches thérapeutiques immunologiques. L'équipe d'oncologie médicale de Besançon conduit ainsi
un essai clinique (étude VOLATIL) visant à étudier l'efficacité d'une combinaison thérapeutique associant
un vaccin développé au CHU de Besançon (UCPVax) à un médicament d'immunothérapie nommé
Atézolizumab (ROCHE), chez les patients atteints de cancers induits par HPV. Les chercheurs espèrent
que cette combinaison, utilisée à la place des thérapeutiques standards, permettra de ralentir la
progression de la maladie et d'en augmenter le taux de rémission.
UCPVax est un vaccin thérapeutique développé au CHU de Besançon et breveté en 2012.
Il incite le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses et vise à empêcher les
récidives. Ce vaccin a déjà été testé chez des patients atteints de cancer du poumon et son
innocuité a été établie. L'Atezolizumab® est un traitement d'immunothérapie qui amplifie
les réponses immunitaires anti-tumorales. Ce traitement s'est avéré efficace dans
plusieurs indications comprenant les cancers hépatiques. Il n'est pas à ce jour disponible
pour les cancers induits par HPV, sauf dans le cadre d'essais thérapeutiques.
Les centres d'essais cliniques de phase précoce (CLIP²) sont labellisés par l'Institut national du cancer
(INCa). Ils associent au sein d'établissements de santé (CHU, CLCC), des centres investigateurs
spécialisés dans les essais précoces de nouveaux médicaments. Le CHU de Besançon est un centre
d'essai clinique de phase précoce du CLIP² Bourgogne Franche-Comté spécialisé dans les thérapeutiques
immunologiques. Cette étude a été sélectionnée et est financée par l'INCa et par la Fondation ARC dans le
cadre de l'appel à projets 2018 dédié aux centres de phases précoces. Le laboratoire ROCHE apporte son
soutien à l'étude en fournissant l'immunothérapie.
Ce projet phare illustre les collaborations entre chercheurs et cancérologues au sein de notre région et la
capacité de ces équipes à amener les innovations biomédicales dans le domaine de la recherche clinique
pour les patients.
• Objectifs
Les chercheurs incluront 47 patients. Les inclusions ont débuté en février 2020 au CHU de Besançon.
Dans l'étude de phase II VOLATIL, les médecins évaluent si l'Atezolizumab® pourra amplifier les
réponses immunitaires générées par le vaccin. Cette étude s'adresse aux patients pour lesquels a été
diagnostiqué un cancer localement avancé ou métastatique ORL, du canal anal, du col de l'utérus ou de
la vulve associé à la présence du virus HPV.
Cette étude pourrait conduire à une meilleure prise en charge des patients atteints d'un cancer induit par
HPV notamment en ralentissant la progression de la maladie. Elle pourrait aussi contribuer à améliorer
leur qualité de vie du fait de la bonne tolérance de ces deux traitements en regard des chimiothérapies
standards. Les résultats devraient être connus d'ici 3 ans.
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Nouvelle expérience de l'accouchement instrumental
Odon Device™ est un nouveau dispositif d'accouchement qui pourrait permettre de limiter le recours à la
césarienne. L'Organisation Mondiale de la Santé soutient son développement à travers son programme de
recherche « Human reproduction programme ». Deux centres dans le monde étudient actuellement ce
dispositif dans le cadre de l'étude ASSIST : le Southmead Hospital à Bristol en Angleterre et le CHU de
Besançon.
Chaque année, dans le monde, près de dix millions de femmes souffrent d'une complication grave liée à
leur grossesse. En France, les obstétriciens doivent recourir à une assistance instrumentale pour 10 à
15% des femmes qui accouchent par voie basse. Le dispositif Odon Device™, dont le développement
est désormais assuré par la société Becton Dickinson pourrait être plus simple d'utilisation que les
instruments habituels. Il pourrait également être une alternative à la césarienne, en particulier dans les
pays où l'accès aux soins obstétricaux est limité.
Il s'agit d'un dispositif stérile à usage unique qui comprend un sac avec anneau gonflable, que l'on vient
placer sur la tête du bébé à l'aide d'un applicateur. Le sac est équipé de deux poignées qui lorsqu'elles
sont saisies par l'obstétricien, permettent de faire progresser la tête du bébé dans le bassin maternel pour
faciliter l'accouchement. Depuis, le dispositif Odon Device™ a fait l'objet de plusieurs améliorations
techniques et de tests en simulation et en situation réelle. Plusieurs projets de recherche ont également
été conduits dans différents pays, permettant de confirmer la faisabilité et la sécurité d'un accouchement
par Odon Device™. Mais d'autres travaux doivent encore être menés pour parvenir à l'obtention de son
marquage de conformité européenne (CE) et à une utilisation standardisée.
Depuis quelques temps déjà, les femmes qui viennent accoucher au CHU peuvent se voir proposer la
possibilité de participer au projet de recherche Besançon Assist. En cas d'acceptation, si l'accouchement
nécessite une assistance instrumentale, le dispositif Odon Device™ peut être utilisé.
Cette étude comporte plusieurs objectifs :
• confirmer la sécurité et l'efficacité du dispositif Odon Device™;
• déterminer les circonstances dans lesquelles il doit être utilisé prioritairement ;
• déterminer le niveau de satisfaction des femmes à l'égard de ce dispositif ;
• déterminer le niveau de satisfaction des obstétriciens et des sages-femmes ainsi que les besoins de
formation spécifiques.
Quatre obstétriciens et 2 sages-femmes ont été formés à l'utilisation de ce
dispositif. Cent-quatre patientes ont bénéficié d'un accouchement avec ce
dispositif dans de parfaites conditions de sécurité.
Les résultats obtenus au CHU de Besançon et à Bristol permettront de
construire une autre étude comparant l'efficacité de ce dispositif et de la
ventouse obstétricale. Le dispositif Odon Device™ limite considérablement
les risques de lésions pour l'enfant comme pour la maman, et a pour
avantage de ne pas laisser de marques sur la tête du bébé contrairement
aux forceps ou à la ventouse.
A efficacité équivalente, il pourrait donc être utilisé de manière privilégiée par les équipes obstétricales. Il
pourrait aussi offrir, pour les mères et bébés les plus vulnérables ou isolés du monde, une option peu
coûteuse et simple d'utilisation pour l'accouchement assisté. Il pourrait enfin limiter le recours à la
césarienne.
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Easypédia : un projet innovant qui pourrait améliorer la prise en charge de l'enfant
en détresse vitale
En 2018, Pauline Ecoffet, puéricultrice en réanimation infantile, décide de participer au Hacking
Health de Besançon pour relever un défi : étudier la faisabilité d'un outil informatique pour former et
aider les équipes médicales et non médicales, lors de la prise en charge d'enfants en détresse vitale.
Accompagné par Biotika®, le projet avance et un premier diagramme d'utilisation, qui doit encore être
amélioré, est réalisé.
Dès l'admission en réanimation infantile d'un enfant en détresse
vitale, son état de santé est déterminé après analyse de ses
paramètres vitaux : fréquence cardiaque, tension artérielle,
fréquence respiratoire, entre autres. Connaître ces données qui
varient selon l'âge de l'enfant, permet d'anticiper la
décompensation de l'enfant et de prévenir l'arrêt cardiaque.
La posologie des médicaments à administrer dans l'urgence est
quant à elle calculée en fonction du poids de l'enfant. La personne en
charge de tous ces calculs doit donc opérer au plus vite, dans un
contexte de forte tension et ce, alors même que les résultats obtenus vont déterminer toute une partie de
la prise en charge de l'enfant.
Le projet porte donc sur la création d'un outil informatique qui assurera les calculs des constantes et
des doses de médicaments à administrer en garantissant leur parfaite exactitude ; accompagnera les
soignants dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque en donnant des directives en temps réel ;
assurera une traçabilité des actions réalisées afin de connaître exactement le déroulement de toutes
les étapes de la réanimation ; et enfin, garantira une meilleure formation des équipes à cette prise en
charge.
Il a évolué dans le cadre d'une collaboration avec Biotika® et participe
désormais à la formation des équipes en leur permettant d'acquérir, par la
simulation, les réflexes à mettre en œuvre pour de telles prises en charge.

A l'issue du weekend du marathon
d'innovation Hacking
Health de Besançon,
un 1er prototype a été
conçu.

Avec l'aide du centre d'investigation clinique du CHU, Mme Ecoffet a
récemment décroché un nouveau financement dans le cadre de l'appel à
Projet PARAmédical « APPARA » du GIRCI Est qui contribuera à évaluer
l'efficacité de cet outil en comparant le nombre et le type d'erreurs
commises lors de la prise en charge de l'urgence vitale en pédiatrie
(calculs des doses de médicaments de l'urgence et respect des
algorithmes de prise en charge de l'arrêt cardiaque) avant et après formation par la simulation. Le
projet évaluera également l'impact de l'utilisation d'Easypédia sur le stress des soignants confrontés
à l'urgence vitale. Il s'agit là d'une phase essentielle pour démontrer l'efficacité du logiciel et identifier
les éventuelles améliorations nécessaires.
Il faudra environ encore trois années pour finaliser ce logiciel et accomplir les démarches
réglementaires inhérentes à un tel dispositif.
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Mais à terme, détachés des contraintes chronophages que sont les calculs, la traçabilité et pouvant se
référer à un outil simple en cas de situation stressante, les soignants pourront être davantage
disponibles et centrés sur les soins vitaux à apporter à l'enfant.
Le logiciel permettra une meilleure prise en charge de l'enfant tout en réduisant le stress
des soignants.
Si tous ces objectifs sont atteints, ce logiciel sera installé dans les CHU mais aussi dans de
petites structures, moins rompues à la prise en charge des jeunes patients en urgence vitale.

De « VEDIA System » à EOlife® : histoire d'une success-story made in Franche-Comté
Il y a quatre ans de cela, on parlait de Védia-system. Aujourd'hui, le dispositif médical imaginé par le docteur
Abdo Khoury, le professeur Gilles Capellier et le docteur Lionel Pazart, médecins au CHU de Besançon,
avec Alban de Luca et Fatimata Seydou Sall, alors ingénieurs de recherche (formés à l'ISIFC, école
d'ingénieurs de l'université de Franche-Comté) au centre d'investigation clinique du CHU, est devenu
EOlife® : un dispositif médical simple d'utilisation qui permet de réaliser une ventilation conforme aux
recommandations internationales de réanimation cardiaque.
Avec un taux de survie inférieur à 5 %, l'arrêt cardio-respiratoire demeure la
première cause de mortalité dans le monde. La ventilation artificielle du patient en
détresse respiratoire est l'un des gestes primordiaux que doit accomplir le
secouriste. Pratiqué avec un ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU), cet acte est difficile à réaliser. Il faut apporter suffisamment d'oxygène tout
en évitant l'hyperventilation, qui peut rendre le geste inutile voir aggraver l'état
clinique du patient. Cette hyperventilation concerne pourtant près de 70 % des cas
selon de récentes études.
Pour que les secouristes puissent prodiguer une ventilation efficace, les chercheurs ont eu l'idée d'un
dispositif qui vient s'intercaler entre le BAVU et le masque insufflateur ou la sonde endotrachéale afin
d'indiquer la bonne dose d'air à insuffler. Les premiers travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec
les sociétés bisontines Polycaptil FCE et Alcis. Le projet avait obtenu le soutien du Fonds européen de
développement économique et régional (FEDER), du Conseil régional (BPI France), du Grand Besançon
(BPI France) et du Département du Doubs.
@Archeon, dirigée par Alban de Luca et Pierre-Edouard Saillard, est alors née en janvier 2018 à la
pépinière d'entreprise de Temis Innovation, à Besançon, avec pour mission d'assurer le transfert
technologique des travaux de recherche conduits au CHU. Le dispositif fait l'objet de 3 brevets, dont
Archéon médical, le CHU de Besançon et l'UFC sont les propriétaires.
Au fil des tests et développements, le dispositif a été perfectionné. Il mesure, lors de la réanimation
cardiaque, les paramètres ventilatoires et donne un retour en temps réel au secouriste sur la qualité de la
ventilation prodiguée au patient. Le système intègre une intelligence artificielle permettant une autointerprétation des variables mesurées en fonction du profil de patient. Le secouriste est informé en continu
quant à la qualité de la ventilation prodiguée et est alerté si les insufflations deviennent irrégulières,
insuffisamment espacées ou s'il y a fuite d'air.
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Des prototypes ont été testés pendant plusieurs mois par l'Institut de formation ambulancier de la CroixRouge française ainsi que par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, confirmant la pertinence du produit.
Cela a également permis d'adapter le dispositif à tous les profils d'utilisateurs, secouristes professionnels et
sauveteurs volontaires.
En novembre dernier, EOlife® a été utilisé à Rome, dans le cadre d'un exercice européen de simulation de
médecine de catastrophe (projet H2020 No-Fear) et a démontré sa valeur ajoutée dans les situations
d'urgence impliquant de nombreuses victimes.

Le dispositif a obtenu le
marquage CE en septembre
2020 et répond donc aux
exigences du cadre
réglementaire européen. Il
est disponible sur le marché
depuis octobre 2020 et de
nombreux secouristes
disposent déjà de ce
dispositif sans équivalent.

Publiée fin 2019, la première étude préclinique conduite au CHU, a
démontré une évolution drastique de la qualité de la ventilation.
Quarante professionnels de santé (médecins, infirmiers, pompiers et
ambulanciers) répartis en 2 groupes (avec et sans dispositif) ont
ventilé un mannequin simulateur patient en arrêt respiratoire durant 5
minutes. Le prototype a été évalué sur ventilation avec masque et sur
ventilation avec sonde endotrachéale. La qualité de la ventilation a
progressé de 15 à 90 % lorsque le prototype a été intercalé entre le
ballon et le masque et de 15 à 85 % avec la sonde. Les fréquences de
ventilation et les volumes d'air insufflés se situaient dans la plage
recommandée dans 100 % des cas avec le masque et 97,5 % avec la
sonde endotrachéale en utilisant Eolife®.

Projet SAIAD : première représentation d'une tumeur rénale chez l'enfant par
hologramme
Fin 2019, lors de la dernière réunion des différents acteurs du projet SAIAD (Segmentation automatique de
reins tumoraux chez l'enfant par intelligence artificielle distribuée), l'entreprise Suisse CFI (Neuchâtel),
partenaire du projet, a fait la démonstration d'une restitution 3D originale par hologramme.
Le projet SAIAD vise à développer une méthode informatique totalement automatisée permettant de
reconstruire des représentations en 3D de reins tumoraux chez l'enfant, à partir d'images scanner du
patient.
Au CHU de Besançon, ce sont les équipes de chirurgie pédiatrique et de radiologie pédiatrique qui sont à
l'initiative de ce projet de recherche. Son originalité concerne l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle
pour l'automatisation du processus de segmentation, en collaboration avec une équipe de l'institut
FEMTO-ST, l'université de Bourgogne Franche-Comté, l'école polytechnique fédérale de Lausanne
ainsi que les sociétés IDO-In et CFI.
Cet hologramme montre en 3 dimensions le rein sain
(en vert), le rein tumoral (en marron), la tumeur rénale (en bleu),
les veines et artères (en rouge et violet).
Photo : FEMTO-ST S. Quarroz
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L'objectif final est de pouvoir utiliser cette
technologie innovante au bénéfice du patient,
en améliorant la phase de planification
chirurgicale préopératoire et en orientant au
mieux le geste chirurgical à réaliser.
Le projet SAIAD est soutenu par le programme
européen de coopération transfrontalière
Interreg V France-Suisse 2014-2020.

Le défi APS (Augmented Patient Setup)
En 2017, lors de la 1re édition du Hacking Health Besançon, le
défi APS - Augmented Patient Setup était identifié comme un
projet prometteur. L'objectif de ce projet initié par Florent
Tochet, radiophysicien au CHU de Besançon, est de trouver
une solution viable, non ionisante et à coût modéré pour gagner
en précision et en temps lors du re-positionnement du patient
lors de séances de radiothérapie. Pour poursuivre son
développement, un consortium a été constitué…
Optimiser le temps de
traitement pour prendre en
charge plus de patients tout en
Selon l'Observatoire national assurant le maintien de la
de la radiothérapie, depuis
qualité des soins devient un
2012, « l'activité globale des enjeu majeur auquel le projet APS tente de répondre. Il vise en effet à
centres a augmenté de 12 % imaginer un système qui projetterait en 3D, directement sur la table de
(en nombre de patients) et de traitement, la silhouette du patient acquise lors de la simulation pour
6 % (en nombre de séances) permettre un repositionnement plus facile et parfaitement à l'identique :
pour atteindre 196 000 patients une des conditions essentielles pour un traitement de qualité.
et un peu plus de 4,1 millions
de séances en 2017 ».
Pour mettre au point cette innovation, un consortium chargé du
développement s'est constitué. Il allie le CHU de Besançon1, Shine
Medical et Maincare, sociétés spécialisées dans le développement de solutions digitales à destination du
secteur médical et Biotika, entreprise universitaire de l'ISIFC, école d'ingénieurs de l'université de
Franche-Comté spécialisée dans le dispositif médical.
Actuellement, les chercheurs se focalisent sur le repositionnement des patients traités pour un cancer du
sein, la position requise (patient allongé sur le dos, bras levés) étant particulièrement difficile à reproduire
à l'identique au fil des séances. Le CHU contribue aux tests de faisabilité et d'acceptabilité par les
utilisateurs et patients, afin de garantir l'aboutissement à une solution la plus pertinente possible.
Objectif de cette première phase : concevoir un prototype permettant de mieux identifier les défis
technologiques. Le CHU pourra ensuite mener les études cliniques avec patients afin d'évaluer et
valider la pertinence du dispositif. Au moins 2 années seront encore nécessaires avant de procéder au
marquage CE et à l'utilisation chez l'homme.
Le système imaginé devrait permettre d'améliorer la précision du traitement et d'en réduire la durée tout
en limitant, pour le patient, la dose liée à l'imagerie de repositionnement. Le CHU de Besançon apportera
son expertise médicale, scientifique, méthodologique et utilisateur tout au long du projet.
Ce projet est soutenu par le Fonds régional d'aide à l'innovation Bourgogne Franche-Comté et par
Grand Besançon métropole.
1 : service de radiothérapie, centre d'investigation clinique Inserm CIC 1431, Délégation à la recherche clinique et à l'innovation et service
informatique
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Appel à projets INCa CLIP² - NOVARTIS : le projet Spartana est retenu
Le cancer du canal anal métastatique est un cancer rare (environ 500 cas par an en France) dont le taux
d'incidence est en augmentation dans le monde, principalement en raison de son association avec
l'infection au papillomavirus humain (HPV) : 95 % d'entre eux sont en effet liés à une
infection à HPV. Des travaux conduits par l'équipe d'oncologie médicale du CHU de
Besançon et de l'IRFC1 avaient permis une avancée majeure dans la prise en charge
de ce cancer jusqu'alors de pronostic sombre. Cette même équipe, et en particulier le
docteur Stéfano Kim, décroche le financement d'un nouveau projet de recherche
s'inscrivant sur cette même thématique.
Un précédent essai conduit par l'équipe d'oncologie médicale du CHU de Besançon et de l'IRFC avait en
effet permis de mettre en place un nouveau traitement de référence (chimiothérapie DCF²) applicable à
tous les patients atteints de cancer anal métastatique. Après un an de ce nouveau traitement associant
aux chimiothérapies conventionnelles une molécule supplémentaire (la Docetaxel), 47 % des patients
sont en survie sans progression de leur maladie (contre moins de 15 % avec les thérapeutiques
précédemment utilisées).
Pour améliorer davantage encore le pronostic de ces patients,
un nouvel essai a été retenu dans le cadre d'un appel à projets
de l'INCa. Piloté par le CHU de Besançon, il sera également
conduit au sein de l'Hôpital Nord Franche-Comté et des L'INCa finance ce projet à hauteur de
Hospices civils de Lyon et inclura 47 patients. Dans cette 269 978 € dans le cadre de son appel
étude, le docteur Stéfano Kim étudiera l'efficacité d'une à projets visant à favoriser la mise à
combinaison associant radiothérapie, chimiothérapie DCF et
disposition précoce de molécules
un anticorps monoclonal nommé Spartalizumab3, qui agit sur
innovantes pour les patients au
le système immunitaire et induit une inhibition de la
moyen de collaborations avec les
prolifération des cellules cancéreuses. Les chercheurs
laboratoires pharmaceutiques.
espèrent ainsi que davantage de patients atteints d'un cancer
du canal anal métastatique seront en rémission complète.
Parallèlement, des études sur des biomarqueurs tissulaires et dans le sang périphérique permettront de
mieux comprendre certaines résistances sous-jacentes aux traitements.
1 : Institut régional fédératif du cancer, Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) composé par
les établissements de santé publics et privés ayant une activité d'oncologie médicale et de radiothérapie
en Franche-Comté.
2 : DCF : docétaxel, cisplatine et 5-fluorouracil
3 : La molécule Spartalizumab (immunothérapie anti-PD1) est fournie par le laboratoire

Publication > Docetaxel, cisplatin, and fluorouracil chemotherapy for metastatic or unresectable locally
recurrent anal squamous cell carcinoma (Epitopes-HPV02): a multicentre, single-arm, phase
2 study. Kim S et al. Lancet Oncol. 2018 Aug;19:1094-1106.
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ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
Lancement de « Profession chercheur »
Profession chercheur, c'est une toute nouvelle mini-série
vidéo du CHU qui dévoile, en moins de 3 minutes, un projet ou
un axe de recherche. A découvrir sur le site internet et la
chaîne YouTube du CHU.

Le CHU est sur Facebook
En juin, le CHU ouvre son compte Facebook ; un
nouvel outil pour suivre et partager les actualités de
l'établissement et relayer celles de la recherche.

Naissance de Mathis
Le centre d'Assistance Médicale à la Procréation du CHU de Besançon
se réjouit de la naissance de Mathis ! Le CHU pilote le projet
multicentrique DATOR (Développement de l'Autogreffe du Tissu
Ovarien dans le but de restaurer la fonction ovarienne), auquel
participent 17 CHU et qui permet à des femmes devenues stériles (très
souvent après traitement anticancéreux) d'être enceintes. A ce jour, il a
permis la naissance de 15 enfants.
Le 25 juin 2020, nous avons eu le plaisir d'apprendre celle de Mathis, au
CHU de Nantes.
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Dès
le début de
la pandémie, les
équipes du CHU de
Besançon se sont pleinement
mobilisées dans la recherche sur la
Covid-19 : maladies infectieuses,
anesthésie-réanimation chirurgicale,
réanimation médicale, urgences, imagerie,
médecine pédiatrique, pneumologie,
diabétologie, hématologie, pharmacie à
usage intérieur, psychiatrie...
Outre l'étude Discovery, dont le rythme
d'inclusions des patients a été extrêmement
dynamique, le CHU a participé à plus de 20
projets de recherche initiés par l'Inserm ou
d'autres CHU ainsi qu'à diverses cohortes
nationales et internationales. Plusieurs équipes
ont par ailleurs fait émerger des projets portés
par le CHU.

Discovery : le laboratoire de pharmacologie clinique et le centre régional de
pharmacovigilance mobilisés
L'étude Discovery, promue par l'Inserm, avait pour but de tester différentes molécules thérapeutiques : le
Lopinavir / Ritonavir déjà utilisés dans le traitement du VIH, l'Hydroxychloroquine utilisée dans le
traitement de pathologies inflammatoires et le Remdésivir développé initialement pour traiter Ebola.
Le laboratoire de pharmacologie clinique a été choisi par l'Inserm pour assurer les dosages du
Lopinavir / Ritonavir pour le quart Nord-Est de la France dont les différents centres assurent à eux seuls
plus de 25 % des 800 inclusions françaises. Ceci a engendré une forte et spontanée mobilisation de tout
le personnel du laboratoire de pharmacologie durant un mois pour procéder, 7J/7 au suivi thérapeutique
des patients : pour chaque patient, la concentration sanguine du traitement administré est mesurée pour
déterminer si la posologie devra être par la suite adaptée afin d'optimiser l'efficacité thérapeutique tout en
minimisant le risque d'effets indésirables.
La majorité des résultats ont été rendus 48 heures après la réception des prélèvements.
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Dans le cadre de l'étude Discovery, mais aussi au niveau national et européen, le centre régional de
pharmacovigilance a été nommé expert par l'ANSM pour assurer le suivi de pharmacovigilance du
Remdésivir. Il a également suivi pour la Franche-Comté tous les éventuels effets indésirables liés à
l'utilisation hors autorisation de mise sur le marché de l'Hydroxychloroquine / Azithromycine,
Tocilizumab, entre autres.

Imagerie : une publication en faveur d'une recherche d'embolie
pulmonaire par angioscanner thoracique
De nombreuses études ont validé l'intérêt du scanner thoracique dans le
diagnostic des atteintes pulmonaires dues au SARS-CoV-2. Cependant, pour des
patients nécessitant une assistance respiratoire, cet examen peut donner une
image - faussement rassurante - de poumons peu atteints.
Pour ces patients présentant des signes cliniques de pneumopathie, le Pr Eric
Delabrousse et son équipe ont alors choisi de remplacer le scanner thoracique par
un angioscanner pulmonaire : un scanner avec injection de produit de contraste
dans les veines et artères. Cet examen permet de détecter d'éventuelles
occlusions de vaisseaux.
Sur 100 patients Covid-19 sévères, 23 présentaient des caillots intrapulmonaires.
Ces résultats ont permis d'établir pour la première fois un lien entre embolie
pulmonaire aiguë et Covid-19. Publiés le 23 avril dans la revue scientifique de
référence RADIOLOGY, ils incitent à procéder à une recherche d'embolie
pulmonaire par angioscanner thoracique dès qu'existent des signes cliniques de
gravité. Ils laissent supposer qu'un traitement par anticoagulants, en fluidifiant le
sang et évitant la formation des caillots intrapulmonaires, permettrait de recouvrer
plus rapidement une meilleure capacité respiratoire.
D'autres publications multidisciplinaires ont été publiés sur cette thématique.
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Le projet TRANSCOVID

Une étude pour décrire le vécu et les
pratiques en EHPAD pendant la crise du
Covid-19

A l'échelle du GIRCI EST, le CHU a obtenu un
programme hospitalier de
recherche clinique inter-régional
en lien avec la Covid : le projet
TRANSCOVID, porté par le Dr
Nicolas Mottet, et financé par le
ministère des Solidarités et de la
Santé.

Les établissements médicosociaux, et en
particulier les
E H PA D , o n t
particulièrement
été touchés par
l'épidémie de
Covid-19. Les
résidents, les
familles et les
professionnels ont
été confrontés tout à la fois à l'angoisse et à la
mort en lien aussi bien avec la gravité de
l'épidémie qu'avec les mesures d'isolement.
Sollicitée par le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la
Plateforme nationale pour la recherche sur la fin
de vie conduit une étude qualitative dont la
promotion est assurée par le CHU de Besançon.
L'objectif est de décrire, analyser et comprendre
les récits et l'expérience vécue des personnes
confrontées à ces situations de confinement, fins
de vie et décès en EHPAD afin de mieux
comprendre l'impact d'un tel événement.

Cette étude vise à évaluer le risque de
transmission mère-enfant du virus SARS Cov-2
chez les futures mères Covid-19 positives et à
confirmer que l'accouchement par voie vaginale
est possible sans augmenter le risque de
contamination du nouveau-né. Ce projet vise
également à étudier la transmission d'anticorps
maternels au bébé.
En effet, deux types d'anticorps sont susceptibles
d'être retrouvés : des anticorps produits
directement par le bébé qui pourraient signifier
qu'il a rencontré le virus durant la grossesse, et
des anticorps maternels qui pourraient conférer
au bébé une immunité protectrice durant les
premières semaines de vie. Compte tenu du pic
épidémique, du manque de données dans la
littérature et de l'urgence sanitaire, de
nombreuses équipes médicales ont modifié leur
protocole de prise en charge des femmes
enceintes Covid-19 positives en réalisant
systématiquement, en soins courants, des
prélèvements à la naissance pour rechercher une
contamination du nouveau-né. L'analyse de ces
prélèvements et des données de santé des mères
permettra de répondre aux questions soulevées.

Seize chercheurs en sciences humaines et
sociales, dont 2 du CHU, conduisent des
entretiens auprès de résidents d'EHPAD et de
leurs familles, ainsi qu'auprès de divers
professionnels de ces établissements :
médecins, psychologues, travailleurs sociaux,
chefs d'établissement, bénévoles et employés
des services mortuaires. Six régions contribuent
à cette recherche : Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Hauts de
France, Ile-de-France et Bretagne.
A distance des préjugés et des raccourcis
médiatiques, cette recherche permet d'objectiver
la diversité des situations en EHPAD pour rendre
visible la manière dont les professionnels et les
résidents s'efforcent de faire face à cette crise.
Plus largement, l'étude pourrait permettre de
repenser le modèle « EHPAD ».

Au total, 11 maternités
participent à ce programme
Il s'agit d'une étude multicentrique qui porte aussi
sur les données recueillies dans les principaux
centres hospitaliers des régions françaises
initialement les plus touchées par l'épidémie de
Covid-19 : régions Grand-Est, Bourgogne
Franche-Comté et le département de HauteSavoie.
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Une mobilisation 7 jours sur 7 des structures supports
Pour aider les chercheurs à lutter et mieux comprendre l'épidémie, les différentes structures de
recherche ou soutien à la recherche ont dû repenser leurs activités et faire preuve d'une très forte
réactivité pendant toute la première vague.
A la délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI), tous
les calendriers des appels à projets ont été suspendus afin de se
concentrer sur les projets Covid. Habituellement, 9 à 12 mois
s'écoulent entre la diffusion de l'appel d'offre et la sélection finale des
projets. Les cheffes de projet ont accompagné les porteurs de projets
sur un délai record de 37 jours ! La cadence des mails de diffusion, de
relais d'information et de sélection a été très intense !
Pour les études Covid soumises à autorisations réglementaires, des procédures accélérées ont été
mises en place par les autorités (recommandations spécifiques Covid de l'ANSM, attribution du comité
de protection des personnes par la Direction générale de la santé...). Les autorisations ont été obtenues
en trois semaines, contre 2 à 4 mois habituellement. Tous les centres participants ont redoublé d'efforts
pour des mises en place rapides des études au sein de leur établissement : délais de signature des
conventions inférieurs à 7 jours, disponibilité des équipes médicales pour les réunions de mise en place.
Les ARC moniteurs ont été également et sont encore fortement sollicités afin de monitorer des études
Covid.
Avec la pandémie, les gestionnaires d'études à promotion externe ont été eux aussi très largement
sollicités par les promoteurs institutionnels et industriels, pour permettre la mise en place, au sein du
CHU, des études Covid.

PUI : une activité aux essais cliniques repensée face aux imperatifs Covid-19
La pharmacie à usage intérieur (PUI) assure la gestion des
médicaments expérimentaux, de l'approvisionnement à la
dispensation. Son activité a dû être adaptée aux impératifs Covid-19
tels que la mise en place d'essais cliniques spécifiques et des modes
de dispensation reconfigurés dans les logiques gestes barrière et
confinement.
Pour la mise en place des essais Discovery, Dhysco et Inhasco au
CHU, la PUI a su former ses équipes et se rendre disponible 7J/7 et
24H/24 pour garantir aux patients et aux soignants, un accès facilité et
sécurisé aux traitements : réalisation de kits d'administrations, de
plans de prises personnalisés et reconditionnement de spécialités.
Pour les autres études en cours (117 essais), la PUI a assuré la
continuité des soins pour les patients déjà inclus en préservant au
maximum les nécessités de confinement, essentiellement par la prise
en charge de l'envoi au domicile des médicaments expérimentaux.
Ainsi plus de 80 envois ont été effectués après accord des promoteurs
académiques et industriels sur une période de 2 mois.
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Au total,
98 dispensations
correspondant à
40 patients ainsi que
8 réceptions de
215 unités
thérapeutiques ont
d'ores et déjà eu lieu
dans le cadre de ces
essais.

Le centre d'investigation clinique Inserm CIC-1431
Il a naturellement lui aussi été très fortement impacté, assurant en continu la coordination
des projets et le soutien logistique.
Le 13 mars 2020, le consortium REACTing informe l'équipe de la plateforme de soutien à
l'investigation clinique SINETIC du lancement d'études Covid. La 1re mise en place a lieu
le jour même ! Une cellule de coordination des études Covid est aussitôt créée. La quasitotalité des investigateurs est contactée car presque toute l'activité recherche hors Covid
doit être reportée.
Une équipe « ARC-IDE Covid » est également définie.
Le 26 mars, l'étude Discovery est ouverte au CHU. Une « Team Discovery » est montée et parvient, en se
mobilisant 7J/7, à inclure en une semaine le nombre de patients prévus sur 1 mois. D'autres études
Covid continuent à arriver absorbées notamment grâce aux volontaires qui ont répondu à l'appel.
C'est à compter de début juin qu'en parallèle de l'activité Covid reprend progressivement l'activité de
recherche hors Covid.
L'uMETh, unité de méthodologie du CIC, a quant à elle aidé au mieux les investigateurs dont les idées de
projet de recherche sur le Covid ont rapidement émergé. L'investissement de toute l'équipe a payé.
TRANSCOVID, le projet porté par le Dr Nicolas Mottet visant à étudier la transmission du Covid entre la
mère et le fœtus a été financé. Une belle victoire !

L’Unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC)
L'UMQVC a su se réorganiser pour poursuivre les projets de recherche déjà
engagés et répondre aux nombreuses nouvelles sollicitations en lien avec la Covid.
En oncologie, la prise en charge des patients a dû être adaptée et la conduite des essais cliniques a été
fortement impactée :
• arrêt des inclusions,
• chirurgies reportées,
• suivis des patients adaptés…
Cela a soulevé de nombreuses questions méthodologiques et pratiques
auxquelles il a fallu répondre rapidement.
En parallèle l'équipe a apporté son soutien méthodologique (conception
d'étude et data-management) à des projets spécifiques sur la Covid comme
COV-RECUP (suivi à long terme de la fonction respiratoire et de la qualité de
vie chez des patients Covid-19 hospitalisés en réanimation aux CHU de Dijon
et Besançon), RESOLCOVCRS (traitement du syndrome inflammatoire
associé au Covid par le nouvel anti-inflammatoire SuperMApo), CACOVCREM (étude de l'influence de la réponse immunitaire lymphocytaire T
spécifique anti-SARS-CoV-2 sur la réponse immunitaire T anti-tumorale chez
des patients atteints de cancer et Covid-19).
A l'issue de la première vague, les études non Covid ont pu, en partie tout au
moins, reprendre. Mais l'investissement de tous dans les études Covid demeure intact.
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L'efficacité de la Team DV validée par une prestigieuse revue scientifique
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) constitue la forme la plus grave de l'atteinte
pulmonaire liée au Covid-19 et est responsable d'une mortalité importante (entre 30 à 50 %). En
pleine crise sanitaire, au travers de quinze sessions de formations réparties sur 3 jours, 212
volontaires (identifiés en une journée !) ont été formés à la mise en décubitus ventral (DV) des patients
placés sous respirateur artificiel et sédatés (c'est-à-dire endormis pour mieux tolérer la ventilation
artificielle). De façon pratique, il s'agit de retourner sur le ventre (puis après plusieurs heures, sur le
dos) un patient totalement inconscient pour améliorer ses performances pulmonaires, permettant
ainsi une meilleure oxygénation et donc une baisse de la mortalité. Une technique essentielle donc
dans la prise en charge des patients Covid-19, mais chronophage et difficile physiquement pour des
équipes soignantes déjà sur-mobilisées en réanimation… Retour sur ce qui s'est passé au CHU.
Les Teams DV étaient composées de
médecins, chirurgiens, internes et étudiants,
infirmières de bloc opératoire et
kinésithérapeutes issus du service public et
du secteur privé. Tous ont accepté de
participer à cette initiative pour venir en
soutien aux équipes mobilisées dans les 2
services de réanimation Covid-19 du CHU.
Les sessions de formation,
formation d'une durée d'une heure et demie, ont été dispensées par des formateurs
en simulation sous la supervision d'un anesthésiste et d'un chirurgien au sein du centre de simulation
hospitalo-universitaire CHUBSIM utilisant des mannequins haute-fidélité. La formation au
retournement en DV a été complétée par une formation à l'utilisation des équipements de protection
individuelle, indispensable pour réduire au maximum le risque de contamination des soignants et
limiter toute surconsommation de ces équipements en cette période de pénurie. Enfin, une check-list
spécifique a été élaborée et remise à chaque Team DV pour permettre une communication optimale
au sein de chaque équipe et réduire le risque de complications lié au DV.
Entre le 27 mars et le 15 avril, 67 patients ont été pris en charge par les
Teams DV. Les patients étaient le plus souvent lourdement médicalisés,
intubés, en surpoids, ce qui rendait le geste d'autant plus complexe. Au
total, 384 procédures DV ont été réalisées, avec en moyenne 4 DV par
patient et une durée moyenne de retournement du patient située entre
14 et 17 minutes. Plus de 100 heures ont donc été consacrées à cette
pratique par des équipes de 5 personnes, y compris le week-end avec
un taux de complications faible.
Enfin, une enquête conduite auprès des volontaires Team DV a permis de
constater qu'ils avaient pu œuvrer en toute sécurité, puisqu'aucun d'entre eux n'a
déclaré avoir été contaminé par le SARS-CoV-2. Ces volontaires sont restés
mobilisables et la reproductibilité du dispositif complet a été assurée.
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Cette initiative, accueillie avec enthousiasme à l'échelle du CHU, a parfaitement complété la stratégie
déployée face à l'épidémie. La cohésion interdisciplinaire, la formation accélérée par la simulation et
la standardisation des procédures à l'aide d'une check-list ont montré sans équivoque leur efficacité.
Les professionnels mobilisés ont souhaité partager cette expérience au travers d'un article publié
dans la revue scientifique Annals of Surgery. Cette démarche est désormais diffusée et sa publication
a permis de la rendre accessible et applicable dans d'autres établissements.
Référence de la publication :
Prone Positioning for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome in COVID-19 Patients by a Dedicated Team: a safe and pragmatic
reallocation of medical and surgical work force in response to the outbreak. Doussot A, Ciceron F, Cerrutti E, Salomon Du Mont L, Thines
L, Capellier G, Pretalli JB, Evrard P, Vettoretti L, Garbuio P, Brunel AS, Pili-Floury S and Lakkis Z. Annals of Surgery 2020. DOI:
10.1097/SLA.0000000000004265.

R.com Recherche spécial
COVID
En juin, la revue R.com
Recherche a été exclusivement
consacrée aux projets de
recherche portant sur la Covid :
COV-RECUP, COV-CREM…
Un numéro à découvrir en ligne :
https://www.chu-besancon.fr/larecherche/lacommunication/rcom-la-revuerecherche-innovation-du-chu-debesancon.html

Un webinar R&I spécial Covid
Le CHU de Besançon et son centre d'investigation clinique Inserm CIC
1431, en partenariat avec le pôle des microtechniques, a organisé le
mardi 30 juin un « webinar » afin de partager les expériences et le vécu
des professionnels autour du contexte de la pandémie de Covid-19.
Durant une heure et demie, des cliniciens, chercheurs et industriels ont pu
échanger et s'immerger dans les pratiques mutuelles, si particulières au
cours de ces derniers mois, certaines aboutissant à des innovations, des
idées de développement ou de recherche clinique.
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3
La communication
Recherche & Innovation
Les outils

Les objectifs de l’unité communication

Le site web R&I du CHU :
www.chu-besancon.fr rubrique Recherche
•iun utilitaire à la disposition de nos chercheurs
•iune vitrine efficace de l’activité recherche du
CHU avec fil d’actualités RSS.

Faire connaître les
avancées auxquelles le
CHU contribue chaque
jour
Favoriser
l’émergence de
partenariats

Mettre à
disposition toutes
les informations
utiles aux
chercheurs

Créer une passerelle
entre le grand public et
le monde des
chercheurs

Fréquentation du volet
“Recherche” du site web
du CHU pour l'année 2020 :
- 15 500 utilisateurs
- 37 300 pages vues

Le journal de la
Recherche “R.com
Recherche” support de
diffusion intra et hors CHU
est édité 2 fois par an.
> Création d’un numéro
spécial Covid, édité en
1 600 exemplaires.

Web série
La toute nouvelle mini série de l’unité
communication R&I : “Profession chercheur”
a vu le jour en 2020. Des vidéos format
court, made in CHU de Besançon, dévoilent
en moins de 3 minutes un projet ou une
thématique de recherche.
3 mini-vidéos ont été
diffusées sur la chaîne
YouTube “Recherche &
innovation” de l’hôpital
en 2020.

Plus de 140 retombées médiatiques.
23 actualités publiées sur notre site
web cette année,
> dont 8 sujets Covid.
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4
Les sources de financement de la
recherche clinique et translationnelle
Zoom sur quelques chiffres pour les projets 2020

Fonds européens :
88 K€

Région : 982 K€

•1 projet FEDER

• 3 dispositifs plate-forme
• 134 K€ de fonctionnement
• 848 K€ d'investissement

DGOS :
1 206 K€
•3 PHRC
• 1 PRT-K CARLA

APICHU 3A et FHU :
230 K€
Cette somme permet de
financer 3 projets de
recherche « 3 axes ».

GIRCI Est :
183 K€
• 3 APJ
• 1 APPARA

Les ressources consacrées à la recherche en 2020 proviennent
principalement des MERRI (dont appels à projet du ministère de la
Santé), d'entreprises françaises, d'organismes publics (INCa, ANR,
Santé publique France, Cancéropôle Grand Est, GIRCI…),
d'administrations territoriales (dont la région), de fondations,
d'associations et d'autres établissements de santé, sans oublier les
fonds européens.
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5
La recherche et
l’innovation paramédicale
Le CHU de Besançon relève des défis pour répondre à ses missions, à la fois de soins, de prises en
charge et de parcours patients mais aussi d'enseignement, de recherche et d'innovation en santé. Un
des enjeux est de développer une recherche paramédicale, implantée au plus près du terrain afin de
répondre aux besoins de santé des populations.
Le développement d'une culture scientifique est régulièrement rapporté comme facteur d'engagement
dans l'utilisation et la production de savoirs par les soignants paramédicaux. La promotion d'une telle
dynamique facilite une intégration de données probantes dans tous les secteurs d'activités et s'inscrit
dans la logique de la pertinence des soins (référentiel pour le développement de la recherche
paramédicale en France).
De façon à développer une culture recherche au sein de l'établissement, une souscommission recherche et innovation de la Commission de soins infirmiers rééducation
et médico technique (CSIRMT) est constituée de volontaires intéressés par le sujet. Elle
est composée de personnels issus de différentes filières professionnelles. Ce groupe
met en place des actions pour le développement de la recherche et initie une culture
recherche qui se décline ainsi :
• renforcer le déploiement de la culture « recherche paramédicale » auprès des professionnels de santé, et assurer leur accompagnement ;
• définir et décliner une politique recherche dans chaque pôle ;
• valoriser le niveau de compétences en recherche des professionnels paramédicaux ;
• contribuer à l'attractivité et renforcer le collectif de travail interdisciplinaire.
L'année 2020 a vu se concrétiser la volonté des professionnels paramédicaux de s'investir dans la
recherche. En effet, dans le cadre du GIRCI-Est et des projets APPARA (appel à projet paramédical),
3 infirmières ont déposé une lettre d'intention, obligatoire avant tout dépôt de dossier complet :
• Mme Vionnet, IDE en cardiologie > évaluation d'un dispositif de soutien psychologique des
patients après un syndrome coronarien aigu.
• Mme Ecoffet, puéricultrice en réanimation pédiatrique > amélioration de la prise en charge
pédiatrique à la SAUV par le développement d'un outil testé en simulation.
• Mme Rizelène Tazi-Goumih, IADE en anesthésiologie > évaluation de l'impact de l'écoute
musicale sur l'anxiété préopératoire avant une anesthésie générale.
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Ces trois lettres d'intention ont été sélectionnées par le jury de la commission scientifique, avec 4 autres,
sur 14 lettres d'intention déposées par les établissements de l'interrégion Est. Sur les sept projets
complets déposés et expertisés quatre ont été sélectionnés et financés, dont celui de Mme Ecoffet :
> « étude pilote observationnelle : quantification des erreurs en situation réelle de prise en charge de
l'enfant en détresse vitale et développement d'un outil testé en simulation qui permettrait une
amélioration de la prise en charge pédiatrique dans l'urgence ».
Ces résultats, qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de brillants, soulignent la nécessité de persister à forger
une politique de soutien à la recherche paramédicale dans l'établissement. Celle-ci participe à
reconnaître les profils prometteurs en les accompagnant en formation, valorise les expertises en leur
accordant du temps recherche. Elle favorise également l'émergence d'une communauté de chercheurs
paramédicaux et leur offre la garantie de développer les compétences nécessaires pour répondre aux
enjeux de santé d'aujourd'hui et de demain.

L'avenir et la reconnaissance des professionnels de
santé passent désormais par leur capacité à
participer activement à leur évolution scientifique.
La recherche paramédicale est une voie d'avenir
pour répondre aux besoins et attentes des usagers.
Il importe à chaque professionnel de comprendre et
d'adhérer à cette démarche collective pour favoriser
l'émergence progressive, mais nécessaire, de futurs
chercheurs qui accompagneront l'évolution de la
profession vers plus d'attractivité tout en poursuivant
l'amélioration de la qualité de la prise en charge des
patients.

Jean-Philippe Dillenseger
Enseignant (PhD) Imagerie médicale
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6
La DRCI

•Promotion externe
Il s’agit de mettre en œuvre la gestion
administrative et financière de plus de 1 300
projets de recherche menés au sein du CHU et
promus par un partenaire externe, qu'il soit
industriel, institutionnel ou académique :
- gestion administrative des conventions,
- identification des surcoûts liés à la mise
en place des protocoles et facturation,
- suivi des inclusions.

Présentation
•La DRCI anime le pôle recherche qui définit la
politique stratégique de l’établissement.
•Elle contribue à développer une politique de
site associant les partenaires régionaux.
•Elle favorise le maillage scientifique entre les
professionnels du CHU et les partenaires interrégionaux.
•Elle assure le pilotage, la coordination et la
gestion des projets de recherche et
d’innovation.
•Elle s’engage sur le bon déroulement et la
qualité des projets portés par les investigateurs
avec un souci constant d’amélioration de ses
performances.

Recherche translationnelle, innovation et
valorisation
Les résultats issus de la recherche doivent faire
l’objet d’un transfert vers le monde
socio-économique pour, à terme,
bénéficier aux patients :
•valorisation et gestion des
innovations diagnostiques et
thérapeutiques,
•déclaration des inventions et brevets,
•soutien à la création de start-up.

Pilotage stratégique
•Coordination et animation du pôle recherche
•Définition des axes prioritaires de recherche
•Mise à disposition des structures d’aide
opérationnelle dont les plateformes
•Suivi et évaluation

Missions transversales

La gestion des projets

•Administration des bases de données
informatiques des essais (SIGREC) et des
publications scientifiques (SIGAPS)
•Gestion des appels à projets
•Déclaration des collections d’échantillons
biologiques
•Veille juridique

•Promotion interne
Cette activité concerne la mise en œuvre, le suivi
et la clôture de plus 250 projets de recherche
clinique interventionnels promus par le CHU de
Besançon :
- accompagnement des projets portés par
les chercheurs,
- gestion technico-réglementaire
conformément aux textes législatifs en
vigueur,
- contrôle qualité,
- suivi des inclusions.
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Communication
•Diffusion des mails “info recherche” aux chercheurs (plus d’un par mois)
•Revue “R.com Recherche”
•Vulgarisation et médiatisation des avancées scientifiques des chercheurs du CHU de Besançon
•www.chu-besancon.fr rubrique Recherche

La formation à la recherche
La DRCI participe à la formation à la recherche clinique du personnel du CHU.
Plusieurs actions sont développées :
•La DRCI présente, lors du séminaire annuel d'accueil des nouveaux chefs de
clinique, d'une part les orientations stratégiques de la recherche au sein du
CHU, et d'autre part, les processus et outils à leur disposition pour développer
leurs projets de recherche.
> Cette intervention est réalisée par la présidente de la DRCI.
Elle est proposée depuis plus de 9 ans.
•Sur demande des pôles médicaux, la DRCI propose une formation/information à la « recherche
clinique » destinée aux étudiants et aux jeunes cliniciens en poste dans le pôle. Ces interventions
réalisées à la demande du chef du pôle ou du référent recherche ont souvent lieu lors d'une réunion
hebdomadaire classiquement appelée « staff ».
> Ces interventions sont réalisées par les cheffes projet de la DRCI.
•La DRCI intervient également à destination des étudiants. Il s'agit soit d’étudiants en maïeutique,
soit d’étudiants infirmiers anesthésistes (IADE) et/ou de pratique avancée.
> Ces interventions, réalisées par une cheffe de projet de la DRCI, sont proposées depuis
plusieurs années et adaptées selon les besoins des différents instituts de formation et écoles.
Dans son contenu, ces interventions abordent les grandes notions de la recherche clinique, la
réglementation en vigueur et l'organisation de la recherche au sein de notre établissement. Elles
permettent ainsi aux étudiants et aux jeunes cliniciens de mieux appréhender les procédures en vigueur
au sein du CHU de Besançon, de préciser le rôle de pivot de la DRCI pour tous types de recherches, et
d'identifier les pistes d'accompagnement dans la réalisation des projets de recherche, de l'écriture du
protocole jusqu'à sa valorisation.
A noter que cette intervention ne constitue pas une formation aux bonnes pratiques cliniques (BPC),
mais apporte des informations complémentaires, recontextualisées au regard de la structuration de la
recherche au sein de notre établissement. Les formations aux BPC sont assurées au sein du CHU grâce
aux interventions du GIRCI EST.
La DRCI accueille également en son sein des stagiaires en formation à l'université de Franche-Comté.

32

Organigramme de la DRCI

Diriger la DRCI
Présidente :
Pr M. Woronoff-Lemsi
Directeur : P. Debat
Directrice adjointe :
S. Lanfranchi

Encadrer la
DRCI
M. Borne

Gérer les études CHU promoteur
S. Depierre, S. François, N. Nminej,
E. Robert, I. Tissot, K. Mouyabi
Assurer le contrôle qualité des études
M. Heberle, M. Simon, S. Sebaihi, S. Fonooni,
A. Le Breton, A. Couderc,

Protéger
les données
B. Martin

Gérer les études à promotion externe
F. Demesmay, A. Gerardin

Veiller au respect
de la législation
C. Fenaux

Assurer la vigilance des études
M. Moltenis, A. Muller,
M.B. Valnet - Rabier

Gérer les ressources
H. Bauvair
Gérer les données &
les indicateurs
B. Martin, H. Bauvair, P. Vuillemin
Assurer le secrétariat
de direction
P. Vuillemin
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Communiquer
S. Muraccioli,
L. Belpois

Mettre en place
la démarche qualité
N. Nminej

Chiffres et indicateurs 2020
1. Le personnel non médical du CHU dédié à la recherche
(postes financés par des crédits recherche identifiés)

Nbre de personnes physiques Équivalent Temps Plein (ETP)
2016 Recherche
et DRCI

113
26

91,7
21,6

2017

Recherche
et DRCI

114
28

96,3
22,6

2018 Recherche
et DRCI

137
29

105
20,4

2019 Recherche
et DRCI

123
27

113
17,9

2020 Recherche
et DRCI

147
24

112,5
18,79

Les essais cliniques au CHU en 2020
1 508 essais en cours au CHU, dont 285 promus par le CHU.
2. Total des études interventionnelles et non-interventionnelles
Études en cours :
Projets CHU
promoteur
... dont ouvertes
scientifiquement
Études
institutionnelles à
promotion externe
Industrielles
Total

2016

2017

2018

2019

2020

198

216

249

232

285

145

145

146

154

185

607
334
1 139

638
355
1 209

705
378
1 332

757
391
1 380

830
393
1 508
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Études ouvertes dans l'année :
CHU de Besançon
promoteur
Institutionnelles à
promotion
externe
Industrielles
Total

2016

2017

2018

2019

2020

25

13

22

27

26

96
76
197

83
75
171

114
75
211

119
78
224

132
53
211

Au total, 211 nouvelles études ouvertes au CHU de Besançon en 2020,
dont 26 dont la promotion est assumée par le CHU.

Synthèse des inclusions dans les études en cours
2017
2018
2019
2020
Inclusions dont RI* Inclusions dont RI* Inclusions dont RI* Inclusions dont RI*
Projets CHU promoteur
Institutionnelles à
promotion externe
Industrielles
Total

2 429

1 648

2 026

1 334

3 352

1 929

7 855 3 139

1 028
390
3 847

629
179
2 456

1 320
289
3 635

705
191
2 230

1 557
413
5 322

761
266
2 956

2 790
566
290
139
10 935 3 844

2017
13
5
2
6
101
35
29
37

2018
22
1
9
12
98
29
29
40

2019
25
7
4
14
96
31
26
39

*RI : recherche interventionnelle
3. Essais institutionnels CHU promoteur
• Répartition par axes de recherche
Nouvelles études interventionnelles
Biothérapies
Innovations technologiques
RISQUES
Etudes interventionnelles en cours
Biothérapies
Innovations technologiques
RISQUES

2016
25
8
1
16
99
33
28
38

2020
19
8
3
8
107
38
28
41

Remarques : 26 nouvelles études non interventionnelles ont été déclarées à la DRCI en 2020.
153 entretiens investigateurs ont été réalisés courant 2020.
Ces entretiens concernent 153 projets de recherche distincts.
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3.1 Le contrôle qualité des essais à la DRCI :
Vigilance :
• Événements indésirables graves (EIG) déclarés (nombre d'études en cours)
Type de vigilance
Matériovigilance
Pharmacovigilance
Vigilance hors produits de santé
Biovigilance
Total

6 effets indésirables
graves inattendus (EIGI)
survenus dans des
essais médicaments ont
été envoyés aux
autorités compétentes
97 rapports de
sécurité ont été envoyés
aux autorités
compétentes, toutes
vigilances confondues,
dont 25 rapports finaux
de sécurité
Comités de
surveillance
indépendants (CSI) :
organisation de 15 CSI
locaux

2017
2018
2019
2016
2020
4 (13)
0 (9) 29 (90)
0 9 (14) 05 (3)
181 (23) 170 (15) 222 (22) 201 (24) 204 (25)
060 (58) 72 (14) 23 (40) 25 (38) 16 (32)
002 (1) 00 (1) 02 (1) 00 (1) 01 (1)
247
251
252
226
250

Événement indésirable grave (EIG)
« Toute manifestation nocive survenant chez une personne
se prêtant à la recherche et qui entraîne le décès, ou la mise
en jeu du pronostic vital, ou une hospitalisation / prolongation
d'hospitalisation, ou une anomalie / malformation
congénitale, ou tout événement jugé comme médicalement
pertinent par le médecin investigateur. »
Événement indésirable grave inattendu (EIGI)
« On entend par effet indésirable inattendu tout effet
indésirable d'un traitement dont la nature, la sévérité, la
fréquence ou l'évolution ne concordent pas avec les
informations de référence sur la sécurité mentionnées dans
le résumé des caractéristiques du traitement. »

• Rapports de sécurité transmis
Type de vigilance
Hémovigilance
Matériovigilance
Pharmacovigilance
Vigilance hors produits de santé
Biovigilance
Total

2016
00
03
15
42
01
61

2017
00
07
19
22
00
48
36

2018
00
11
31
58
01
101

2019
00
00
26
21
00
47

2020
00
06
23
42
01
72

Monitoring :
• La DRCI compte, en 2020, une équipe d'ARC moniteurs constituée de 5 personnes physiques
(4,5 ETP au 31/12/2020).

Type de visite
Mises en place
Monitoring
Clôtures

2017
078
206
26

2018
086
267
036

2019
107
222
044

2020
93
214
019

Du fait de l'impact de la
crise sanitaire, l'activité de
monitoring s'est concentrée
sur le 2e semestre 2020.

4. Promotion externe
Etudes ouvertes en 2020 :
• 132 études institutionnelles,
• 53 études industrielles.
Total : 185 essais à promotion externe

•Surcoûts facturés
Surcoûts facturés
Total des surcoûts facturés aux
promoteurs externes : 1 434 250 €

Montant (€)
1 206 637
1 330 755
1 804 145
1 434 250

2017
2018
2019
2020

4.1 Essais institutionnels
2016

2017

2018

2019

2020

Études en cours
dont nouvelles études

607
96

638
83

705
114

757
119

817
129

Études interventionnelles
Études non interventionnelles
Études ouvertes aux inclusions dans l'année

471
136
366

491
147
385

524
181
402

527
199
409

561
240
587

1 677

1 028

1 320

1 557

2 790

818

629

705

761

566

859

399

615

796

1 894

Nombre d'inclusions total
Nombre d'inclusions dans les études
interventionnelles
Nombre d'inclusions total dans les
études non interventionnelles
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4.2 Essais industriels
Total des études industrielles en cours : 393
• Répartition des études
Etudes à promotion industrielle en cours par année
Interventionnelles
Non interventionnelles
400
350
300
250
200

244

260

276

277

280

87

95

102

114

113

2016

2017

2018

2019

2020

150
100
50
0

Nouvelles études à promotion industrielle par année
70
60
50
40

54

56

59

55

40

22

19

16

23

12

2016

2017

2018

2019

2020

30
20
10
0
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Top 5 des services : études industrielles en cours en 2020
Études en cours
159
40
29
22
19

Services
Oncologie médicale
Dermatologie
Hématologie
Cardiologie
Pneumologie

Top 5 des services : nouvelles études industrielles en 2020
Études en cours
25
9
4
2
2

Services
Oncologie médicale
Dermatologie
Neurologie
Hépatologie
Gastro-entérologie
• Indicateurs de suivi de performances :

• Contrat unique
En 2020, 38 contrats ont été signés au CHU : 5 contrats en tant que centre coordonnateur et 33 contrats
en tant que centre associé.
•Taux d'inclusions des essais clôturés
Année
0 inclusion
taux < 80%
taux >=80%
Essais comptabilisés

2016
16 %
16 %
68 %
25 %

2017
13 %
34 %
53 %
32 %

2018
32 %
44 %
24 %
25 %

2019
34 %
44 %
22 %
73 %

2020
22 %
66 %
22 %
41 %

L'augmentation 2019 des essais clôturés est dûe à une actualisation des dossiers les plus anciens.
5. Performances
5.1 SIGREC : système d'information et de gestion de la recherche et des
essais cliniques
Calcul des scores MERRI SIGREC
N-3 à N-1
Essais et inclusions concernés par l'export

année N
Export
SIGREC
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N+1
Scores MERRI
SIGREC

• Les chiffres clés de l'export

CHU Besançon promoteur
Études comptabilisées pour
l'export (au moins une
inclusion en (n-1))
Total des inclusions
dont réalisées au CHU
Promotion externe
institutionnelle
Études institutionnelles
comptabilisées pour l'export
(au moins une inclusion en
(n-1))
Total des inclusions

Export
2016

Export
2017

Export
2018

Export
2019

Export
2020

66
1 555
1 122

81
1 701
1 263

76
2 796
1 818

67
2 405
1 294

75
1 681
1 116

85
873

83
682

105
604

97
755

106
853

Source : rapport export SIGAPS SIGREC 2020

• Scores SIGREC MERRI 2021 (export 2020)
MERRI 2018 MERRI 2019
Export 2017 Export 2018
2,27
2,16

MERRI 2017
Export 2016
Score RECHERCHE
2,05
Score inclusions
promoteur
2,05
Score inclusions
investigateur
2,12

MERRI 2020
Export 2019
2,31

MERRI 2021
Export 2020
2,16

1,93

1,96

1,98

2,08

2,00

1,91

1,82

1,80

Score : % de la part nationale. Source : circulaire n° DGOS/R1/2021/87 du 21 avril 2021

5.2 SIGAPS : système d'interrogation, de gestion et d’analyse des publications
scientifiques
Calcul des scores MERRI SIGAPS
N-4

N-3

N-2

N-1

année N

N+1

Période de 4 ans
Publications concernées par
l'export

Export
SIGAPS

Scores
MERRI
SIGAPS

40

•Les
Les chiffres clés de l'export

Ancien mode de calcul de score

Nouveau mode de calcul de score
Nbre de
publications

Score
fractionnaire

Score SIGAPS selon
ancien mode de calcul
sans comptabilisation
des publications en tant
qu'investigateur

Campagne
MERRI

Rang de
classement du
CHU

Export 2021
activité 2020

Attente
classem. 2020

763

7977

658

749.92(2)

726

Export 2020
activité 2019

20

627

5989

528

586,36(2) /
581(1)

5573

Export 2019
activité 2018

23

575

5460 (1)

519

526,90

5354

Export 2018
activité 2017

19

610

6319 (1)

547

627,60

6162

Nbre de Score
publi- SIGAPS
cations

(1) Le « Score SIGAPS » correspond au score pris en compte par la DGOS pour les financements MERRI (source : fichier « Dotation
socle » mis à disposition par la DGOS).
(2) Le « Score SIGAPS » correspondent aux données issues de l'application SIGAPS lors de l'export définitif de l'année 2021.
Résultats simulés afin de disposer d'un comparatif entre l'ancien et le nouveau mode de calcul de score

5.3 Campagne MERRI 2020 répartition dotation socle

Enseignement
29 %

SIGAPS
49 %

SIGREC
22 %
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7
Le CIC

Le Centre d'investigation clinique est labellisé par l'Inserm et la DGOS pour ses
activités dans le domaine des biothérapies et de l'innovation technologique. Il intègre
également un axe risques neuro-cardio-vasculaires, infectieux et environnementaux.

Coordonnateur : Pr Eric Toussirot - Co-coordonnateur : Pr Lionel Pazart
Coordinatrice adjointe : Dr Delphine Binda Tel. 03 81 21 89 97 cic-1431@chu-besancon.fr

Unités supports transverses

Unités supports
transverses

Axes thématiques

Biothérapies
Coordonnateur :
Pr E Toussirot
Co-coordonnateur :
Pr D Ducloux

Innovations technologiques
Coordonnateur : Pr L Pazart
Coord. technologique :
Dr B Wacogne

Méthodologie en recherche clinique,
épidémiologie et santé publique
uMETh
Responsable : Pr F Mauny

Suivi biologique
des études
cliniques
(immuno. &
hémato.)
Plateforme de
Biomonitoring
Responsable :
Pr P Saas

Évaluation
clinique des
dispositifs
médicaux
Plateforme
DinaMic
Responsable :
T Lihoreau

Risques
cardioneurovasculaires,
infectieux et environnement
Coordonnateur :
Pr D Hocquet
Co-coordonnateur : Pr S Davani

Soutien à l'investigation clinique
Plateforme SINETIC
Responsable : Dr A Jeudy, responsable
adjoint : Dr M Pagadoy

Innovative
Études médicoNeuro-imagerie
Immune
économiques
fonctionnelle et
Targeting
of
Plateforme
HTA
neurostimulation
Responsable :
Cancer
Plateforme
Pr V Nerich
Plateforme
ITAC
Neuraxess
Responsable :
Responsable :
Pr C Borg
Dr D Gabriel

Total : 8,78 ETP permanents, 29,58 ETP contractuels sur budget CIC
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Une année marquée par la covid-19
La crise sanitaire a fortement impacté l'activité de la structure aussi bien sur le contenu (priorisation des
missions sur les études Covid puis plan de reprise d'activité) que sur l'organisation (télétravail).
Dès le début de la crise, une chargée de recherche a été missionnée sur les aspects de coordination des
études Covid -19 et le comité technique s'est réuni deux fois par semaine pour permettre la souplesse
nécessaire à la gestion de l'activité en cette période sans précédent. Grâce à la mobilisation
exemplaire de l'équipe, le CIC a participé efficacement aux études nationales Discovery et
French Covid-19 impulsées par le consortium Reacting et promues par l'Inserm. Il a
également contribué à l'étude Cov-contact.
Le CIC s'est également impliqué dans l'élaboration et la mise en place de différentes
études à promotion interne, telles que :
- Transcovid : étude de la charge virale et de la sérologie maternofoetale dans
l'interprétation de la transmission verticale du SARS Cov-2 pendant la grossesse (voir p 21),
- COVIDEHPAD : étude portée par l'équipe de l'axe éthique et progrès médical du CIC, dont
l'objectif est de comprendre le vécu des professionnels de santé, des résidents et des proches
concernant l'épidémie de Covid -19 (voir p 21).
Un webinaire a été organisé le 30 juin 2020 intitulé « partage d'expériences sur le contexte de la
pandémie de Covid » dont une partie était dédiée à la recherche sur la Covid-19.

• Évolution de la structuration
- L'année 2020 a été l'occasion du passage de relai du
Pr Haffen au Pr Toussirot pour la coordination du CIC
(septembre 2020). Le Dr Pazart devient
coordonnateur de l’axe IT, le Pr Hocquet devient
coordonnateur de l’axe Risques.
- La plateforme Neuraxess, dédiée à la neuroimagerie
fonctionnelle et neurostimulation, a été labellisée en
2020 par l'université de Bourgogne Franche-Comté.
- Le CIC a débuté un nouveau cycle de certification
ISO 9001 en décembre 2020.
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• Partenariats européens et internationaux
• Projet JPI-AMR MODERN (2017-2021) : Comprendre et modéliser les réservoirs, les
vecteurs et la transmission des entérobactéries productrices de ß-lactamases à spectre
étendu (EBLSE) avec 5 partenaires européens (Royaume Uni, Allemagne, Pays-Bas,
Espagne, Suisse).
• Poursuite du projet R-LiNK : Prospective cohort study of early biosignatures of
response to lithium in bipolar-I-disorders: overview of the H2020-funded R-LiNK
initiative (Danemark, Norvège, Suède, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume Uni et France).
• IMAGISION : Etude de faisabilité de l'intérêt de la neuro-imagerie fonctionnelle dans l'évaluation de la
capacité de prise de décision du sujet âgé ayant des troubles neurocognitifs, projet coordonné par le Dr
Thomas Tannou et mené à la fois à Montréal et à Besançon.
• Twingo : démarrage de l'étude à partir du SNDS sur l'utilisation de traitements à bénéfice clinique limité
au cours des derniers mois de vie des personnes âgées atteintes d'un cancer de mauvais pronostic,
coordonnée par Lucas Morin, en lien avec le Vrije University Medical Center d'Amsterdam et le
Karolinska Institutet de Stockholm.
• Selio : démarrage du projet européen « Development of a novel needle tract sealant system for
pneumothorax prevention during lung biopsy » porté par le Trinity College de Dublin, associant
l'University Hospital of Oxford, l'Institut Gustave Roussy et l'agence catalane AQUAS, le CIC est
responsable de la partie pré-clinique et clinique impliquant également plusieurs partenaires du réseau
Tech4Health.
• Euro-deSA : Construction d'un réseau de recherche - Désir de mort anticipée - perspective européenne.
• EuroParme : Situation des détenus en fin de vie en Europe. Groupe de travail européen Europarme
animé par l'anglaise Marie Turner et Aline Chassagne.
• Projets Franco-Suisse :
- Projet Sputnic (ANSES) avec l'ITPH de Bâle : radiofréquences des smartphones et troubles cognitifs.
- Interreg R-TIC avec le CHUV de Lausanne : développement d'un réseau transfrontalier
d'immunothérapie des cancers pour l'analyse et l'évaluation préclinique de biothérapies
immunologiques.
- Impresario (Femto-St et université de Saint-Gall en Suisse) : Développement d'un dispositif en forte
rupture de mesure de l'activité électrique cérébrale à base de Reservoir Computing photonique et de
capteurs nano-optiques.
- Interreg SIA-REMU : développement d'une plateforme d'aide à la régulation médicale des appels
téléphoniques d'urgence au CRRA 15 ou Centrale 144 en Suisse couplée à un système
d'intelligence artificielle évolutif et interactif.
• Pr Ciro Isidoro : financement de professeur invité de l'université de Franche-Comté 2019-2020. Venue
sur 2 sessions 1 en 2019 l'autre en 2020 (Italie).
• Mobilité du Dr Bennabi et poursuite des collaborations dans le cadre de travaux sur les techniques de
neuromodulation dans la prise en charge de l'épisode dépressif majeur (Pr Chris Baeken, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Department of Head and Skin Ghent University Hospital) en partenariat
avec la Belgique.
• BIOSTEC édition 2020 : présidence de la session spéciale ClinMed (Lionel Pazart) et Best Paper
Award au congrès BIODEVICES (Bruno Wacogne) en partenariat avec Malte.
• Dépôt et obtention d'un financement thaïlandais pour des travaux visant à la production d’un
biomatériau innovant pour le traitement des plaies chroniques (Gwenael Rolin), avec la Thaïlande.
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• Valorisation du CIC
Les travaux réalisés au sein du CIC ont donné
lieu en 2020 à la publication de 125 articles
originaux, dont 24 de rang A, correspondant à
un score SIGAPS de 1 071 points.
• Financements obtenus en 2020
Le CIC a contribué en 2020 à l'obtention de

nombreux financements pour un total de 1 646 k€
(EIT Health, PHRC, APARA, INCa, ANR…).
• Accueil de stagiaires
Le CIC a contribué en 2020 à la formation de 34
stagiaires et à l'encadrement de 10 internes, 4
externes et 11 doctorants en sciences.

Activités
Au cours de l'année 217 études ont été gérées au sein des modules labellisés du CIC (148 coordinations,
69 participations).
Répartition des études portées par le CIC par type de recherche
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Monocentriques

Monocentriques
nationales
Multicentriques
internationales
N/A
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LES PLATEFORMES DU CIC

La plateforme Sinetic
Activité
La plateforme SINETIC a reçu 63 nouvelles demandes d'intervention. Elle est
intervenue dans 268 études cliniques, dont 43 nouvelles acceptations d'études
contre 25 clôtures, soit une augmentation d'activité de 18 études dans l'année.
Les interventions de la plateforme SINETIC se décomposent comme suit :
-Intervention TEC/ARC :
246 études / 268, soit 92 % de l'activité
-Intervention infirmières :
63 études / 268, soit 24 % de l'activité

La plateforme SINETIC
répond aux études de
promotion interne comme
externe. La répartition entre
les promotions institutionnelles
et industrielles est la suivante :
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LES PLATEFORMES DU CIC

L'activité reste croissante mais l'année 2020 a été inhabituelle avec une mise en
standby d'une partie de l'activité associée à la prise en charge d'études Covid en
urgence, nécessitant une forte réorganisation de l'activité et de l'équipe, afin de
permettre un travail en équipe projet.
En parallèle, la poursuite de la mise en place de back up a lieu (couverture de 61 %
des études au 31/12/2020).
L'année 2020 a été source de rebondissements, l'activité de consultation en
ambulatoire devait déménager et se regrouper avec l'ouverture de l'activité d'hospitalisation. Les
locaux initialement identifiés (REA) ne pourront être occupés par le CIC. D'autres locaux nous ont été
affectés (bâtiment vert +3), mais le déménagement a également été reporté en raison de la crise
sanitaire avec l’ouverture du centre de vaccination Covid-19 du CHU.

La plateforme DinaMic
La plateforme DinaMic met au service des acteurs du dispositif médical
(investigateur, industriel…) ses compétences : expertise clinique,
conception et réalisation des études cliniques.
Participation au réseau national des CIC-IT, élargi désormais à Tech4health (plateforme de services
labellisée par l'infrastructure F-CRIN) autour de la thématique.
Organisation / participation à des événements
• Participation au congrès Biostec et organisation de la session spéciale « clinmed, Designing
Future Health Innovations as Needed », 24-26 février à Malte
• Participation au coopérathon organisé pendant la première vague Covid-19, 23 mars-23 avril
• Organisation d'un webinaire « partage d'expériences sur le contexte de la pandémie de Covid »
entre CHU et industriels, 30 juin
• Participation au webinaire Swisstech retour d'expérience Covid-19, 2 juillet
• Organisation et participation au Hacking Health, 16-18 octobre à Besançon
• Participation au webinaire Horizon Europe - univ strasbourg, 24 novembre
Poursuite de la communication interne et des rencontres avec les services médicaux
et supports du CHU et de l'université (uMETh, HTA, centres de formation par la
simulation chirsim et medsim, pôle imagerie…).
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LES PLATEFORMES DU CIC

Poursuite du rapprochement avec les industriels :
• interactions fortes avec le pôle des microtechniques : représentation du CIC/CHU aux comités
Medtech, Biotech, réunions et réflexions communes,
• participation aux réseaux des entreprises du Nord Franche-Comté,
• participation au site Bio Innovation (inauguré le 30 mars 2021), en collaboration avec Temis et Grand
Besançon Métropole :
- accompagnement sur les questions générales que pourraient avoir les industriels,
- recueil des projets potentiels, montage des dossiers et évaluation des budgets lorsque
nécessaire (avant proposition de devis CHU à l'industriel, ou pour montage de projets
collaboratifs),
- avancées au plus près des industriels sur les projets signés/projets collaboratifs engagés.
Gestion des contacts industriels/nouveaux projets avec les experts du CHU et de l'université :
En 2020, 17 nouveaux contacts ont été établis : locaux, nationaux ou internationaux (pour mémoire
27 nouveaux contacts établis en 2019) Archeon medical, Chiron-IT, Fibermetrix, SPPH, Veinsound,
société “Merci Julie”…
Rapprochements avec les sociétés, quelques
exemples de montages en cours :
• Chiron IT
• Fibermetrix
• Veinsound
• Archeon
•…
La plateforme DinaMic s'implique également dans
le Hacking Health :
• Représentation du CHU et de son CIC au comité
d'organisation.
• Rapprochements avec les industriels, le PMT, le
Grand Besançon, les acteurs locaux…
• Journée de l’innovation sous format webinar en juin
2020
• Émergence de projets
• Suivi de projets après l'événement.
Deux nouveaux projets ont ainsi été soutenus suite à
l'édition 2020.
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La plateforme de biomonitoring
La plateforme de biomonitoring (PBM) est un laboratoire de l' UMR1098 RIGHT et du CIC-1431. C'est un
laboratoire certifié ISO9001, NF 96900. Cette plateforme est labellisée par l'université de FrancheComté.
Activité de collection biologique
59 études cliniques sont actuellement prises en charge par la PBM, cela représente une évolution de
17 études sur les 5 dernières années. En 2020, la PBM a reçu 2 000 prélèvements biologiques ce qui
correspond à plus de 10 000 échantillons après préparation (cellules, sérum, plasma…).
Les prélèvements reçus par la PBM
sont issus de trois principales
spécialités médicales : oncologie,
transplantation rénale et maladies
inflammatoires.

ADN / ARN
3 000

Sérum / plasma
7 800
Répartition des
échantillons
biologiques après
traitement

Cellules
6 000

Evolution des études sur 5 ans

Nbre d’études

Nbre de patients
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Nombres de patients
Promotion externe
Promotion interne
Greffes

LES PLATEFORMES DU CIC

31
Cancers
Répartition des
études par
spécialités
médicales

6
Autres
(Diabétologie, études Covid...)

13
Maladies
inflammatoires

9
Néphro/transplantation

Les analyses immunologiques
La plateforme de biomonitoring dispose de compétences dans l’analyse phénotypique et fonctionnelle
des cellules du système immunitaire.
Techniques immunologiques réalisées par la plateforme :
Dosages ELISA
(Cytokines, anticorps,
facteurs solubles…)
Dosages des
endotoxines par
spectrophotométrie

Phénotypage et tri par
cytométrie en flux
Analyses des sous
populations :
Lymphocytes T (naïfs,
effecteurs, mémoires,) B,
NK, T régulateurs
MDSCs, monocytes
Cellules souches CD34+
MAÏT
….

Analyses fonctionnelles
ELISpot
Marquage intracellulaire
Prolifération cellulaire
Culture de lymphocytes in vitro
Analyses des réponses T antivirales
Analyses des réponses T antitumorales
Étude de l’apoptose

Par ailleurs, la PBM peut réaliser des tests immunologiques à façon sur demande.

Activité de contrôle de qualité des biothérapies
La plateforme de biomonitoring réalise le contrôle
qualité nécessaire à la qualification des
biothérapies (médicaments de thérapie
cellulaire, vaccins…). Dans ce cadre, les tests
biologiques sont réalisés dans le respect de la
réglementation des bonnes pratiques de
fabrication (BPF).

Études en cours et à venir :
• CAR-T-cells
• Greffe des cellules souches CD34+ dans le
traitement de l’infarctus du myocarde (Cellprothera)
• Surnageant de cellules apoptotiques dans le
traitement de maladies inflammatoires (Medd’in
Pharma)
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L’uMETh
L'unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie et santé
publique (uMETh) assure un soutien méthodologique aux projets de
recherche institutionnelle de l'établissement, quelle que soit leur
thématique : conception d'études de recherche clinique et
épidémiologique, rédaction de réponses à appel à projets, data
management, suivi, analyse statistique et valorisation.
• Appui méthodologique et statistique à la recherche institutionnelle
L'uMETh a soutenu en 2020 plus de 170 projets de recherche clinique ou épidémiologique, soit une
augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.
Elle a contribué au dépôt de 24 lettres d'intention en réponse à des appels à projets de recherche, dont 16
acceptées, et de 22 projets complets dont 14 retenus incluant 2 PHRC-I et un Interreg.
L'activité de data management a concerné 46 projets de recherche.
• Participation à la vie de l'établissement, groupes de travail
Des membres de l'unité font partie de l'équipe projet pour la mise en place de l'entrepôt de données de
santé (EDS) du CHU. Ils participent à plusieurs groupes de travail du GIRCI Est sur le sujet dont les GT
« Technique », « Modèle économique et valorisation : identification des financements possibles » et
« Gouvernance et aspect juridique : réflexion sur dossier CNIL et information patient ». Un membre de
l'unité fait également partie du groupe de travail data managers mis en place par le GIRCI Est. Une
fonctionnalité spécifique pour les ARC moniteur a été mise en place permettant d'optimiser le suivi des
études.
Enfin, plusieurs membres de l'unité participent aux travaux du groupe « données de santé » du CHU de
Besançon (ATIH, SNDS…).
• Expertise
Les membres de l'unité ont été impliqués dans diverses actions d'expertise de projets de recherche :
- comité d'expertise interne de l'établissement sur les appels à projets internes et externes ;
- plusieurs comités de surveillance indépendants ;
- au sein du Groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation Est (GIRCI Est) mais
aussi des GIRCI d’autres régions ;
- pour le compte de la Commission scientifique et d’évaluation du GIRCI Est : mise en place des APR
et évaluation des projets soumis (PHRC I, APJ et APPPARA) pour deux membres de l'unité dont un
assure également la présidence de la commission ;
- expertise pour les appels d’offres internes de divers GIRCI ;
- reviewers pour différentes revues scientifiques internationales.
Un membre de l'équipe a assuré la présidence du comité expertise d'un département de recherche de
l'institut Gustave Eiffel pour l'Hcéres ; un autre est membre du collège du Haut Conseil de la santé
publique.
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• Recherche et développement portés par les membres de l'équipe
L'activité de recherche porte sur deux volets distincts. Un premier volet concerne les activités de greffes
et de transfusion. Un deuxième volet concerne plus particulièrement l'épidémiologie environnementale,
l'expologie, les effets sanitaires du bruit et de la multi exposition. Elle s'effectue en lien avec l'unité mixte
de recherche (UMR) CNRS/université de Franche-Comté "Chrono Environnement" n°6249.
• Valorisation scientifique
Au cours de l'année 2020, 29 articles scientifiques associant un membre de l'uMETh ont été publiés dont
9 classés Sigaps A (deux dans la revue NEJM), totalisant un score Sigaps de 308.
Les membres de l'unité ont également assuré une activité
de diffusion de la culture scientifique ou de formation
continue en santé publiques lors de plusieurs
manifestations : organisation de la 17e université d'été
francophone en santé publique de Besançon, organisation
d'une conférence-débats à destination du grand public sur
le thème de la « 5G », et intervention lors de conférences
débats. Ils sont également fortement impliqués dans la
production de la revue R.com Recherche en tant que
rédacteur en chef, membre du comité de rédaction et
rédacteurs d'articles de valorisation scientifique.

ITAC : Innovative Immune TArget of Cancer
La plateforme ITAC (Innovative Immune TArget of
Cancer) permet de faciliter la translation de la
recherche fondamentale à la pratique clinique.
Elle assure la production d'outils moléculaires pour
le ciblage thérapeutique immunologique et permet
d'éprouver l'intérêt potentiel d'une nouvelle
stratégie thérapeutique grâce à l'élaboration de
modèles précliniques comme la création de
cohortes spécifiques pour l'identification et la
validation de biomarqueurs. La plateforme est
labellisée « plateforme UFC » depuis 2019.
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Activité 2020
La plateforme ITAC a été sollicitée pour créer une fiche
d'expertise plateforme sur le site de Sciences expertise
Bourgogne Franche-Comté :
https://sayens.gbfcommunication.fr/.
L'objectif est d'accroître la visibilité de l’activité de la
plateforme. Celle-ci a aussi été sollicitée pour réaliser
l'immuno-monitoring de l'étude COVCREM ayant pour
objectif de caractériser les réponses immunitaires
adaptatives spécifiques du SARS-CoV-2 chez des
patients atteints de la Covid-19. Cette étude a été initiée
par le Dr Kroemer et le Dr Bouiller. Le savoir-faire
technologique de la plateforme a ainsi été mis au profit de
la lutte contre le SARS-CoV-2.

Répartition de l’utilisation
de la plateforme ITAC en 2020
31 %
utilisation
académique

• Module Conception d'outils technologiques
- Création de banques avec la technique de production
phage display : 3 projets (Mab Design…).
- Aide pour le développement d'anticorps de camélidés : 75
projets.
- Projet BioCAIR : biomarkers of T-Cell activity and
Immunotherapy Response (Financement Projet I-Site et FRI
Région Franche-Comté).
- Projet Inter-Reg : développement de la plateforme du
réseau transfrontalier d'immunothérapie des cancers (R-TIC)
pour l'analyse et l'évaluation préclinique de biothérapies
immunologiques.

27 %
formations
universitaires

42 %
utilisation
industrielle

• Module Modélisation préclinique
- Mise en place de modélisation 3D
dans le cadre d'un partenariat avec
« Molecular Partners ».
- Incrémentation de la banque de
TIL (lymphocyte infiltrant la tumeur)
issus de métastases hépatiques de
cancers colorectaux.
- Criblage d'une bio-banque d'« EPI
Drug » dans le cadre d'une
collaboration régionale.

• Module Conception du développement clinique
- Étude COV-CREM : « étudier l'existence de réponses immunitaires lymphocytaires T CD4 et CD8
spécifiques et générales au décours d’une infection par le virus SARS-CoV-2 ».
- Étude VolATIL : « a phase II study evaluating the interest to combine UCPVax a CD4 TH1-inducer
cancer vaccine and atezolizumab for the treatment of HPV positive cancers ». Mise en place de
l'étude dans 2 centres nationaux.
- Étude SPARTANA : Spartalizumab, mDCF (docetaxel, cisplatin and 5-fluorouracil) and radiotherapy
in patients with metastatic squamous cell anal carcinoma. A Phase IIA study. Étude lauréate de
l'appel à projet INCa-CLIP2- NOVARTIS.
- Communications grand public :
Étude VolATIL dans des journaux régionaux : Macommune.info, L'Est Républicain.
Étude SPARTANA dans la revue R.com Recherche (CHU Besançon).
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+L’unité de méthodologie
+

www.umqvc.org

et qualité de vie en cancérologie

L'unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC),
apporte son expertise méthodologique pour la réalisation d'études,
principalement dans le champ de la recherche clinique en oncologie. Ses
thématiques privilégiées sont la recherche pronostique et prédictive, la
recherche sur la qualité de vie relative à la santé (QdV) et le monitoring de la QdV en pratique clinique
courante.
L'UMQVC est une unité fonctionnelle du service d'oncologie, placée sous la responsabilité du Pr Virginie
Westeel.
Elle est structurée en 3 modules depuis 2017 :
• épidémiologie et biostatistiques (module 1, Dr Dewi Vernerey)
• recherche en qualité de vie relative à la santé (QdV) (module 2, Dr Amélie Anota)
• monitoring de la QdV en routine (module 3, Dr Sophie Paget-Bailly)

L'UMQVC apporte son expertise
méthodologique pour la
réalisation d'études,
majoritairement dans le champ
de la recherche clinique en
oncologie. Elle intervient dans
le design, la conduite, le data
management, l'analyse
statistique et la valorisation des
résultats d'essais cliniques et
d'études de cohorte.
Elle collabore au niveau local,
principalement avec le pôle
d'oncologie et l'Institut régional
fédératif du cancer (IRFC) mais
également avec les services de
chirurgie digestive, de gériatrie
et les pôles de néphrologie et
d'anesthésie et de réanimation
chirurgicale.

L'UMQVC assure la
méthodologie des groupes
nationaux suivants : GERCOR,
ARCAGY GINECO, AFSOSUNICANCER. L'équipe est
également sollicitée
fréquemment pour réaliser les
analyses statistiques de
l'AGEO et de la FRENCH. Elle
fait partie du conseil
scientifique du Cancéropôle
Est.
L'unité est co-fondatrice,
membre du bureau et statisticien
associé de la Plateforme
nationale QdV et Cancer,
labellisée par la Ligue contre le
cancer depuis 2008. Cette
plateforme développe des
activités de recherche sur la
QdV.
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Au niveau international,
l'UMQVC, membre de
l'ARCAD group, est
responsable de la
construction de la méta-base
des essais thérapeutiques
dans le cancer du pancréas
ARCAD. Elle est également
membre de l'EORTC QOL
group dont l'objet est de
développer de nouveaux
questionnaires de QdV en
cancérologie et de
développer des projets de
recherche internationaux
portant sur la méthodologie
des données de QdV des
patients atteints de cancer.
Enfin, l'UMQVC est
également membre du
Cochrane Lung Cancer
Group.

Faits marquants 2020
Dans le contexte de crise sanitaire, le module 1 a poursuivi sa collaboration, en qualité de réfèrent
méthodologique, avec le GERCOR (groupe coopérateur en oncologie national, dont le centre de traitement
des données est labélisé INCa) ainsi que sa participation aux conseils scientifiques du Cancéropôle Est, de
la fondation ARCAD et de la société Haliodx.
Le module a notamment finalisé et publié des travaux chez les patients atteints de cancer colorectal de stade
3 dans le cadre de la cohorte IDEA concernant les résultats finaux de l'étude (Lancet Oncology), la valeur
pronostique des dépôts tumoraux (Journal of Clinical Oncology) mais aussi la valeur pronostique et
prédictive de l'Immunoscore (Annals of Oncology).
En 2020, une recherche en méthodologie statistique a été finalisée dans le cadre de l'initiative DATECAN
visant à produire un consensus international pour la définition des critères de jugements dans les essais
randomisés en situation de traitement adjuvant chez des patients atteints de cancer colorectal localisé
(European Journal of Cancer).
Le module a été investi dans de nombreuses autres publications dans des revues d'excellent impact factor.
Au sein du module 22, deux travaux sur la méthodologie et définition du « temps jusqu'à détérioration » et
« temps jusqu'à amélioration » de la QdV ont été publiés en collaboration avec les équipes de l'Institut du
Cancer de Montpellier et l'unité de QdV de la Fondazione GIMEMA (Rome, Italie) (Qual Life Research, J
Clin Epidemiology). Ces travaux rentrent pleinement dans l'axe de recherche méthodologique de
l'analyse de la QdV développé au sein du module 2. Deux revues de la littérature ont également été
menées sur les biais potentiels des essais en ouvert sur les données de QdV (Cancer Med, poster
presentation at the 27th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research).
La valorisation des résultats des études de faisabilité (GYNEQOL, QOLIBRY, QUANARIE) menée par le
module 3 a été poursuivie. Les premiers résultats de l'étude QOLIBRY ont été publiés dans Quality of Life
Research, ils confirment la faisabilité du monitoring de la QdV en routine en termes logistique et
d'acceptabilité par les patients. Une communication orale et une affichée ont été présentées au congrès
EPICLIN (épidémiologie clinique), un « oral brief » à ISOQOL (international society of quality of life) et un
poster à l'ESMO (European Society of Medical Oncology). Les inclusions dans REMOQOL-Poumon et la
cohorte QOLIBRY-immuno ont été poursuivies, avec 56 et 25 inclusions au 31/12, respectivement.
Lors d'un stage de master 2 d'infirmière de pratique avancée (IPA) encadré en collaboration avec l'IRFC,
le service d'oncologie et l'UMQVC, un travail sur l'identification des besoins en soins oncologiques de
support pour les patients débutant une chimiothérapie à l'aide des questionnaires de QdV numériques a
été initié. Grâce à la collaboration entre l'équipe de recherche et les professionnels de santé, cette
démarche a ensuite pu être mise en œuvre en routine pour tous les patients du service d'oncologie
depuis septembre 2020.

Équipe
• 1 PU-PH
• 7 biostatisticiens /
épidémiologistes
• 2 data-managers
• 3 attachés de recherche
clinique
• 2 médecins oncologues

• 1 ingénieur de recherche
doctorant
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Encadrement de
• 6 doctorants (4 médecins, 1
ingénieur de recherche, 1 infirmière)
• 2 stagiaires en master 2
épidémiologie recherche
clinique
• 3 étudiants IADE

Publications
56 articles sont parus en 2020 dont 29 publications dans des revues de rang A et B. Ils totalisent 677
points SIGAPS. Depuis la création de l'équipe en 2012, 316 articles ont été publiés pour un score
SIGAPS total de 3946 points.

Focus sur 3 publications
• Effect of duration of adjuvant chemotherapy for patients with stage III colon cancer (IDEA collaboration):
final results from a prospective, pooled analysis of six randomised, phase 3 trials.
André T, Meyerhardt J, Iveson T, Sobrero A, Yoshino T, Souglakos I, Grothey A, Niedzwiecki D, Saunders
M, Labianca R, Yamanaka T, Boukovinas I, Vernerey D, Meyers J, Harkin A, Torri V, Oki E, Georgoulias V,
Taieb J, Shields A, Shi Q.Lancet Oncol. 2020 Dec;21(12):1620-1629. doi: 10.1016/S14702045(20)30527-1.PMID: 33271092
• Fluropyrimidine single agent or doublet chemotherapy as second line treatment in advanced biliary
tract cancer.
Neuzillet C, Casadei-Gardini A, Brieau B, Vivaldi C, Brandi G, Tougeron D, Filippi R, Vienot A, Silvestris
N, Pointet AL, Lonardi S, Rousseau B, Scartozzi M, Dahan L, Aprile G, Le Sourd S, Evesque L, Meurisse
A, Lièvre A, Vernerey D
Int J Cancer. 2020 Dec 1;147(11):3177-3188. doi: 10.1002/ijc.33146. Epub 2020 Jul 7.PMID: 32525595
• Health-Related Quality of Life Impact from Adding Bevacizumab to Cisplatin-Pemetrexed in Malignant
Pleural Mesothelioma in the MAPS IFCT-GFPC-0701 Phase III Trial
Eberst G, Anota A, Scherpereel A, Mazieres J, Margery J, Greillier L, Audigier-Valette C, Moro-Sibilot D,
Molinier O, Léna H, Rivière F, Monnet I, Gounant V, Janicot H, Gervais R, Locher C, Charton E, Morin F,
Zalcman G, Westeel V; French Cooperative Thoracic Intergroup (IFCT). Clin Cancer Res. 2019 Oct
1;25(19):5759-5765. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2860. Epub 2019 Jun 7.

Site Internet
Il permet de suivre notre actualité et met à disposition des outils de
classification, des outils de prédiction du risque (PROLAP, PROSCAP), des
packages R (QoLR, MRQoL) et des supports de communication.
www.umqvc.org
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Le réseau de méthodologie

Depuis 2014, le réseau de méthodologie du
CHU de Besançon rassemble les unités de
méthodologie de l'établissement impliquées
dans la recherche en santé.
Ce réseau est constitué des équipes du CHU
dont la mission principale est l'appui
méthodologique de la recherche dans le
domaine de la santé :
• conception et méthodologie,
• biostatistique,
• data management,
• valorisation.

centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431) et
de l'unité de méthodologie et de qualité de vie en
cancérologie (UMQVC).
Le réseau de méthodologie est ainsi le porteur
d'une dynamique ayant pour ambition de :
• favoriser le partage et la diffusion de
connaissances, d'informations et d'outils,
• faciliter le travail collaboratif des différentes
compétences en méthodologie.
Il œuvre à une simplification des demandes
d'appui, une harmonisation des pratiques vis-à-vis
des porteurs de projet, l'émergence de travaux de
recherche en méthodologie et à une meilleure
lisibilité des unités de méthodologie tant au sein de
l'établissement qu'auprès de ses partenaires
actuels et futurs et des financeurs.

Le réseau est composé de l'unité de
méthodologie en recherche clinique,
épidémiologie, et santé publique (uMETh) du

Fonctionnement du réseau
Le CHU s'est doté d'une unité d'évaluation médico-économique des technologies de santé (unité HTA
pour Health Technology Assessment) dont la responsable est le Pr Virginie Nerich, enseignante en
sciences du médicament à l'université de Franche-Comté. L'unité du Pr Nerich a rejoint le centre
d'investigation clinique en 2018.
En 2019, le réseau a constitué un groupe de travail regroupant les acteurs impliqués
dans la gestion de données de grandes dimensions en santé du CHU : le groupe
High Dimension Health Data ou (HD)2. Ce groupe s'est donné pour mission le
partage d'informations et de compétences dans le domaine de plus en plus
stratégique de l'utilisation de ces données.
En 2020, les membres du groupe de travail étaient :
Frédéric Mauny, PU-PH, biostatistique et technologies de l'information
Virginie Nerich, PU-PH, pharmacie clinique
Maxime Desmarets, MCU-PH, épidémiologie
Bérenger Martin, ingénieur de recherche, spécialiste en gestions de données
Lucas Morin, ingénieur de recherche, épidémiologiste
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Le registre des tumeurs

Le registre des tumeurs du Doubs est l'un des plus anciens registres généraux de cancer français. Créé
en 1976, il a étendu son recueil au Territoire de Belfort entre 2007 et 2016.
Il enregistre, de manière continue et exhaustive, sans double compte, tous les nouveaux diagnostics de
cancers survenus chez des personnes domiciliées dans le Doubs, quel que soit le lieu de la prise en
charge.
Le registre a une mission de surveillance épidémiologique des cancers aux niveaux local, national et
international par la production régulière d'indicateurs (incidence, prévalence et survie) et une mission de
recherche et de santé publique par des études spécifiques. Les registres sont organisés au sein du
réseau des registres de cancer français (Francim) avec une base de données nationale commune.
Le registre est un outil de pilotage en santé publique, il participe à l'évaluation des politiques de santé et
des pratiques médicales. Il a le double objectif de décrire et de surveiller le risque de cancer et de
conduire des recherches à partir de l'analyse des données recueillies ou d'enquêtes ponctuelles.
Par la qualité de sa base de données populationnelle et son ancienneté, il participe à de nombreuses
études concernant les facteurs de risque, le dépistage, la survie, les modes de prise en charge et les
traitements des différents cancers.
Le registre est activement engagé dans des collaborations nationales et internationales à l'origine de
publications dans le domaine de l'épidémiologie des cancers. Depuis les années 80, les données du
registre sont utilisées dans des programmes internationaux de recherche en cancérologie.

Équipe
1 PH médecin épidémiologiste,
1 datamanager-biostatisticienne,
1 biostatisticienne,
1 ingénieur d'étude,
2 techniciennes de recherche,
1 adjoint administratif,
1 secrétaire.
1 stagiaire de MASTER 2 santé publique ERCE
Directrice scientifique : Dr Anne-Sophie Woronoff.

Fonctionnement
Le registre est financé par l'Institut national du cancer (INCa), Santé publique France (SpF) et la
Direction générale de l’offre de soins (DGOS), ainsi que par les appels à projet auxquels il participe. Le
registre est une unité fonctionnelle du CHU de Besançon, il appartient aux pôles cancérologie et
recherche du CHU de Besançon. Il est doté d'un conseil scientifique, présidé par le Pr Virginie Westeel,
composé de personnalités extérieures, nationales et internationales, qui se réunit annuellement.
59

Enregistrement (recueil et codage)
Le registre enregistre de manière continue et exhaustive, selon les règles internationales de codage,
tous les nouveaux diagnostics de cancers (carcinomes invasifs et carcinomes in situ) depuis 1978 chez
les patients résidents au moment du diagnostic dans le Doubs (de 2007 à 2016 dans le Territoire de
Belfort), quel que soit le lieu de prise en charge. Il traite les notifications de cancers reçues des différentes
sources de notification que sont les comptes rendus d'anatomie et de cytologie pathologique, les
résumés PMSI des établissements de santé, les comptes rendus de RCP, les mises en affection longue
durée (ALD) pour cancer de l'assurance maladie, les données de dépistage de la structure régionale de
dépistage. Les données recueillies dans les dossiers médicaux concernent le diagnostic, la localisation,
l'histologie, les marqueurs, le stade, les traitements, le statut vital… Ce recueil actif est favorisé par les
collaborations, nombreuses et anciennes, avec les partenaires régionaux et par l'organisation régionale
de la cancérologie en Franche-Comté.

Chiffres

Activités de recherche

Les données d'incidence sont
disponibles depuis 1978 dans le
Doubs et entre 2007 et 2016 dans le
Territoire de Belfort.
En 2020, plus de 40 ans d'incidence
sont validés dans le Doubs,
quelques 95 000 patients et 105 000
tumeurs ont ainsi fait l'objet d'une
inscription systématique au registre
depuis sa création.
Environ 4 100 nouveaux cas ont été
enregistrés en 2018 dans le Doubs
(3 700 tumeurs solides et 360 hémopathies malignes).

Pour la recherche, comme pour la surveillance
épidémiologique, l'activité du registre s'inscrit dans le
contexte régional et interrégional, ainsi que dans le cadre
défini au niveau national par le Programme de travail
partenarial (PTP) qui allie l'Institut national du cancer, Santé
publique France, Francim et le service de biostatistique des
Hospices civils de Lyon. Le registre contribue à l'évaluation
des actions de prévention primaire et secondaire
(dépistage organisé des cancers), des prises en charge des
patients et des besoins de soins en population générale.
Le registre est rattaché à l'équipe d'accueil 3181 de
l'université de Franche-Comté « Carcinogenèse associée
aux HPV » ce qui se concrétise par la thématique HPV, l'un
de ses axes de recherche. Depuis 2017, il est intégré au
Centre national de référence Papillomavirus.
Le Registre fait partie du réseau « Parcours de santé » du
Cancéropôle Est, qui réunit les chercheurs de l'inter-région
en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé
publique (SHS-E/SP).

70 sources d'informations
collaborent avec le registre
soit plus de 100 000
signalements par an :
• laboratoires de pathologies,
• laboratoires de biologie,
• établissements de soins
publics et privés,
• réseau de cancérologie,
• assurance maladie,
• structure de dépistage,
• cabinets privés de médecins
spécialistes et généralistes.

Les collaborations avec les registres
spécialisés de Côte-d'Or et le CHU de
Dijon dans le cadre de la communauté
d'universités et d'établissements
Bourgogne Franche-Comté sont bien
établies et se poursuivent.
Grâce à ses interactions avec les cliniciens, les
pharmaciens et les biologistes, le registre met à disposition
des chercheurs de Franche-Comté un service adapté au
paysage moderne de la recherche en cancérologie.
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Principales études en cours en 2020
• Étude des facteurs pronostiques de la survie des cancers du col de l'utérus en France. (AAP INCa
DEPREV 2017) (article soumis)
• Épidémiologie des lymphomes cutanés à partir des données du registre des tumeurs 25, 1976-2016
(Thèse de dermatologie, article publié)
• Épidémiologie du cancer dans une population hospitalière atteinte de spondyloarthrite (thèse de
rhumatologie, communication EULAR 2021)
• Épidémiologie des hémopathies malignes dans le Doubs entre 1990 et 2017. Rapport en cours
• Enquêtes d'exposition des patients atteints de mésothéliomes : pour améliorer la connaissance des
facteurs d'exposition professionnelle et extra-professionnelle pour tous les sites anatomiques (plèvre,
péritoine…) (programme national de surveillance du mésothéliome & DO mésothéliome)
• Étude du stade au diagnostic du cancer du sein selon le mode de découverte et l'indice de
défavorisation sociale dans 19 départements français (2009-2015)
• Étude de l'incidence et de la survie par stade des cancers du col de l'utérus dans les départements
couverts par un registre des cancers en France (1990-2017)
• Étude de l'incidence et de la survie des mélanomes cutanés infiltrants en fonction des facteurs
histopronostiques dans les départements couverts par un registre des cancers en France (2001-2016)

Participation à des groupes de travail collaboratifs internationaux
Le registre participe à la plupart des projets de recherche collaboratifs internationaux européens et
mondiaux auxquels il fournit régulièrement ses données. Il participe aux travaux collaboratifs mis en
place et à leur valorisation.
Il fait partie du réseau européen des registres de cancer (ENCR). Il est membre du Groupe des registres
de langue latine (GRELL) et participe à ses différentes études. Il est membre de EUROCARE (European
cancer registry based study on survival and care of cancer patient), RARECARE-Net (Surveillance of
rare cancers in Europe), HAEMACARE, EUROCHIP, de l'IACR (Cancer Incidence in 5 continents (CI5)),
CONCORD (Cancer survival in five continents), ACCIS-IICC3…
8 publications en 2020 : EUROCARE, HIGHCARE et RARECARE-Net.

Expertises
La responsable scientifique du registre est :
• secrétaire du bureau du réseau des registres
de cancers français (Francim),
• membre du comité de pilotage de la base de
données commune Francim,
• membre du comité de suivi du programme de travail
partenarial,
• membre du comité d'évaluation des registres
(INCa, SpF, Inserm).
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Publications 2020
20 publications dans PubMed
(6 en tant qu'auteur et 14 en tant que
collaborateurs / groupe de travail
nationaux et internationaux).
SIGAPS : 6 publications en 2020 dont
3 de catégorie A ou B, score de 29.

Évaluation
La qualité de l'enregistrement et de la production scientifique des registres est évaluée tous les 5 ans par
le Comité d'évaluation des registres (CER) (Inserm, Santé publique France, Institut national du cancer
(INCa)). L'évaluation porte sur les méthodes et moyens mis en œuvre pour l'activité d'enregistrement, les
projets et travaux de santé publique et de recherche.
Le Registre répond aux exigences de qualité fixées par le CER. Le Registre a été à nouveau labélisé en
janvier 2020 pour une période de 5 ans avec la note « AAA ».

Mise en conformité avec le règlement européen sur la protection des données (RGPD)
• Un gros travail de mise en conformité est en cours. Les documents légaux permettant au registre de
poursuivre son activité en se conformant aux nouvelles règles internationales de protection des données
sont en cours d'élaboration.
• Des modifications de son système d'information et de l'hébergement de ses données
sont étudiées.

Focus sur 3 publications
• Benier V, Woronoff AS, Chouk M, Wendling D, Prati C. Étude descriptive rétrospective
d'une population hospitalière de spondyloarthrites (SpA) présentant un antécédent de
cancer. Revue du Rhumatisme. December 2020. 87:A36-A37. DOI:
10.1016/j.rhum.2020.10.056
• Colas M, Gérazime A, Popescu D, Puzenat E, Chaigneau L, Woronoff AS, Dupond AS, Nardin C,
Aubin F. Angiosarcoma: A population-based cancer registry descriptive study of 45 consecutive cases
diagnosed between 1979 and 2016. Rare Tumors. 2020 Dec 14;12:2036361320979216. doi:
10.1177/2036361320979216. eCollection 2020.
• Compaoré ZC, Monnet E, Gérazime A, Molinié F, Guizard AV, Delafosse P, Dabakuyo-Yonli TS,
Launoy G, Mansi L, Trétarre B, Woronoff AS; the Francim Network. To what extent do age, stage and
treatment influence survival after invasive cervical cancer: a French population-based study.
Soumission en cours
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11
Le centre de ressources biologiques
Centre de ressources biologiques, filière
microbiologique de Besançon
Tumorothèque régionale de Franche-Comté

Le centre de ressources biologiques (CRB) du CHU de Besançon regroupe 2 filières :
la Tumorothèque régionale de Franche-Comté (TRFC, Dr Marie-Paule Algros) gérée par le
service d'anatomie et cytologie pathologique,
le Centre de ressources biologiques Filière microbiologique de Besançon (CRB-FMB,
Pr Didier Hocquet) géré par le service d'hygiène hospitalière.
Le CRB est une plateforme biotechnologique spécialisée dans le recueil, la préparation, la conservation
et la mise à disposition à des fins sanitaires ou de recherche scientifique :
• de tissus, d'acides nucléiques et de fluides biologiques humains dans le champ de la
cancérologie, annotés ;
• et de micro-organismes annotés.

Objectif
Le CRB doit assurer la conservation de ses ressources biologiques de façon pérenne, avec des
garanties de qualité et de traçabilité. In fine, le CRB doit pouvoir mettre à disposition des ressources
biologiques maîtrisées dans le respect des exigences réglementaires.

Une démarche qualité en évolution permanente
En 2020, le CRB s'est engagé dans un nouveau cycle de certification (2020-2022) avec un nouvel
organisme de certification : Euro-Quality System France (EQS). En septembre 2020, EQS a renouvelé la
certification du CRB selon le référentiel NF S96-900 « Système de management d'un CRB et qualité des
ressources biologiques ». Une réflexion est engagée pour évoluer vers la norme ISO 20387
« Exigences générales relatives au Biobanking » lors du prochain cycle (2023).

Le centre de ressources biologiques, filière microbiologique de Besançon
Missions
Le CRB-FMB est spécialisée dans la collecte, la préparation et la conservation de micro-organismes
d'origine clinique et environnementale.
La mise à disposition sanitaire est réalisée dans l'intérêt des patients hospitalisés, par la comparaison
des isolats ou par l'étude de leur sensibilité aux antibiotiques de deuxième ou troisième ligne
thérapeutique.
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La mise à disposition pour un protocole de recherche est réalisée après accord du conseil scientifique du
CRB. Diverses collections de micro-organismes pathogènes d'origine clinique et environnementale
peuvent être mises à disposition des chercheurs s'intéressant au risque infectieux, au déchiffrement des
génomes microbiens, à la compréhension de l'émergence des mécanismes de résistance aux antiinfectieux, à la compréhension des dynamiques de diffusion des pathogènes résistants et à l'étude des
infections liées aux soins. Les collections disponibles regroupent de nombreuses souches de bactéries
multirésistantes aux antibiotiques : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
par exemple. Des micro-organismes responsables de bactériémies ou d'infections ostéo-articulaires
sont également conservés. D'autres collections regroupent des levures et champignons filamenteux.

Expertise

Équipe

Le CRB-FMB est également spécialisé dans la qualification des
microorganismes avec une expertise confirmée dans :
• la détection de la résistance aux antibiotiques,
• le typage des bactéries multirésistantes (PFGE, MLST,
spectrométrie de masse MALDI-TOF, core genome MLST),
• l'analyse des génomes microbiens.

1 PH
1 ingénieur de recherche
2 techniciens de laboratoire

Bilan 2020
En 2020, le CRB-FMB a reçu environ 6 700 micro-organismes. Au total, plus de
76 000 ressources biologiques sont maintenant référencées.
L'outil informatique adapté à la gestion des données associées aux ressources
biologiques a été incrémenté rétrospectivement avec les données couvrant les
années 2009 à 2019. Cette évolution permet d'améliorer les requêtes de données
mais aussi la traçabilité lors des cessions.
Cette même année, le CRB-FMB a été impliqué dans 12 collaborations scientifiques, institutionnelles ou
non, et 3 publications scientifiques. Le personnel du CRB-FMB a également participé au traitement de
prélèvements Covid liés aux cohortes DISCOVERY et French COVID. Dans le cadre de l'organisation
régionale des plateformes, le Pr D. Hocquet siège au conseil restreint du conseil d'orientation stratégique
plateforme Bourgogne Franche-Comté.

Focus sur 3 publications
• Audrey Emery, Nadine Marpaux, Christian Naegelen, Benoît Valot, Pascal Morel, Didier Hocquet.
Genotypic study of Citrobacter koseri, an emergent platelet contaminant since 2012 in France.
Transfusion . 2020 Feb. (IF : 2,8)
• Kevin Bouiller, Didier Hocquet, Marlene Sauget, Xavier Bertrand, Catherine Chirouze. Epidemiology
and risk factors of Staphylococcus aureus CC398 bone and joint infections. BMC Infect Dis . 2020 May.
(IF : 2,69)
• Daniel Martak, Alexandre Meunier, Marlène Sauget, Pascal Cholley, Michèle Thouverez, Xavier
Bertrand, Benoît Valot, Didier Hocquet. Comparison of pulsed-field gel electrophoresis and wholegenome-sequencing-based typing confirms the accuracy of pulsed-field gel electrophoresis for the
investigation of local Pseudomonas aeruginosa outbreaks. J Hosp Infect . 2020 Aug. (IF : 3.27)
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La Tumorothèque

Missions
Dans le cadre de sa mission sanitaire, la tumorothèque prépare, stocke et met à disposition les tissus et
ADN pour le diagnostic ou la théranostique. Pour le soutien d'un programme de recherche, la
tumorothèque peut intervenir selon trois modalités après accord du conseil scientifique du CRB :
• la mise en place de collections et le recueil prospectif d'échantillons et de données associées dans
le cadre d'un programme de recherche ;
• la mise à disposition ponctuelle d'échantillons initialement recueillis dans le cadre du soin et de
données associées (tissus, ADN, fluides) ;
• le stockage sécurisé de collections pour le compte d'un promoteur.

Expertise
En tant que composante du service d'anatomie et cytologie pathologiques, la tumorothèque est en
mesure d'inclure les échantillons dans le flux de travail du laboratoire afin d'effectuer des préparations
complexes en association avec les médecins pathologistes : l'extraction d'acides nucléiques, la
réalisation de marquages immunohistochimiques, l'hybridation in situ en fluorescence, la construction de
tissue micro-array (TMA) ou la numérisation et l'analyse de lames pour la pathologie digitale.

Bilan 2020
Des collections valorisées
L'année 2020 s'est accomplie avec une implication à différents niveaux dans 28 études industrielles
nationales ou internationales, 31 études institutionnelles nationales, 12 études institutionnelles locales.
Les échantillons de plus de 1 000 patients ont ainsi été mis à disposition pour l'étude de biomarqueurs
pronostics et prédictifs ou la validation centralisée de critères d'inclusion pour les essais cliniques.
Une partie de ces collections est valorisée dans le
cadre de collaborations avec les équipes locales
(UMR1098, EA3181, EA4266) sur des projets de
recherche en cancérologie : TILs (Tumor Infiltrating
Lymphocytes), expression des rétrovirus endogène
humain dans le cancer colorectal (HERV), expression
d'HER2 dans les cancers colorectaux, étude de la
protéine oncogénique SALL4, caractérisation du
stroMA tumoral des adénocarcinomes du pancréas
sur tissue MicroArray, autophagie et cancer du sein,
VoLATIL, CAR T-cells IL-1RAP, CMV et cancer du sein, HPV et cancer ORL ou ano-génitaux.
Un support est également apporté à des projets en dehors du champ de la cancérologie en réponse au
besoin de conservation et préparation de prélèvements : Fibrolution, Pature, Synovium, InflaMa,
Anarchie, CNR échinococcose.
La tumorothèque a également été sollicitée en collaboration avec le service d'anatomie pathologique afin
de recueillir des échantillons congelés et fixés de placenta pour l'étude TRANSCOVID.
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Des données maîtrisées
La tumorothèque est régulièrement sollicitée par les médecins du CHU afin
d'identifier des séries de patients selon des critères diagnostic ou de modes de
prélèvement définis. Cela illustre la reconnaissance du travail de codage
effectué quotidiennement par les pathologistes ainsi que la faculté de pouvoir
extraire ces informations.

Enseignement, encadrement et recherche
Environ 60 heures équivalents travaux dirigés d'enseignement ont été assurées en dehors du temps de
travail hospitalier par le personnel de la tumorothèque. Ces enseignements présentent les techniques
utilisées en anatomie pathologique pour le diagnostic cellulaire (immunohistochimie, tissue microarray,
Hybridation in situ en fluorescence) jusqu'à leur mise en pratique et l'exploitation des résultats
(statistiques). En 2020, les travaux de plusieurs étudiants sont menés avec l'appui de la tumorothèque
pour l'utilisation, la préparation, la gestion et l'exploitation des échantillons biologiques et des données :
thèses d'exercice, thèses d'université, master 1 & 2. L'activité de recherche est principalement orientée
vers l'identification de biomarqueurs en cancérologie digestive.

Équipe
• 1 PH
• 1 ingénieur recherche / doctorant
• 3 techniciens de laboratoire
• 1 interne en master 2

Focus sur 3 publications
• Grandvallet C, Feugeas JP, Monnien F, Despouy G, Valérie P, Michaël G, Hervouet E, Peixoto P.
Autophagy is associated with a robust specific transcriptional signature in breast cancer subtypes.
Genes Cancer. 2020 Oct 6;11(3-4):154-168. doi: 10.18632/genesandcancer.208. PMID: 33488952;
PMCID: PMC7805539. (IF : 3.396)
• Bôle-Richard E, Fredon M, Biichlé S, Anna F, Certoux JM, Renosi F, Tsé F, Molimard C, ValmaryDegano S, Jenvrin A, Warda W, Pallandre JR, Bonnefoy F, Poussard M, Deschamps M, Petrella T,
Roumier C, Macintyre E, Féger F, Brissot E, Mohty M, HoWangYin KY, Langlade-Demoyen P, Loustau M,
Caumartin J, Godet Y, Binda D, Pagadoy M, Deconinck E, Daguindau E, Saas P, Ferrand C, AngelotDelettre F, Adotévi O, Garnache-Ottou F. CD28/4-1BB CD123 CAR T cells in blastic plasmacytoid
dendritic cell neoplasm. Leukemia. 2020 Dec;34(12):3228-3241. (IF : 9,944)
• Jacquier A, Syrykh C, Bedgedjian I, Monnien F, Laurent C, Valmary-Degano S, Brousset P.
Immunohistochemistry with anti-MAL antibody and RNAscope with MAL probes are complementary
techniques for diagnosis of primary mediastinal large B-cell lymphoma. J Clin Pathol. 2020 Aug
24:jclinpath-2020-206747. (IF : 2.894)
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12
La pharmacie

L'unité Essais cliniques du pôle pharmacie gère l'ensemble du circuit des médicaments expérimentaux
dans le cadre d'essais cliniques industriels et institutionnels.
En 2020, l'activité concerne 250 essais avec plus de 4 500 lignes de dispensation
pour 725 patients et plus de 1 000 réceptions de médicaments effectuées.
L'ensemble des pôles médicaux et chirurgicaux du CHU de Besançon est
impliqué.

250 essais

63 % concernent des essais de phase II,
14 % sont des essais de phase III,
13 % de phase IV,
10 % sont des essais de phase I et I/II.

100 essais sont à promotion institutionnelle dont 22 sont promus par le CHU, et 150 essais sont à
promotion industrielle.
En dépit de la pandémie de Covid-19, 61 nouveaux essais ont été mis en place et 35 ont été clôturés. Une
étude avec un médicament de thérapie innovante a été mis en place. La PUI assure également la
coordination et l'envoi de médicaments expérimentaux dans d'autres centres investigateurs pour
5 essais cliniques.
La certification ISO9001-2015 a été reconduite en 2020 pour les unités rétrocessions-essais cliniques.
Médicaments radiopharmaceutiques (MRP) expérimentaux
Dans le cadre d'essais cliniques réalisés en médecine nucléaire, l'unité de radiopharmacie dispense des
médicaments radiopharmaceutiques (MRP) provenant de spécialités radiopharmaceutiques prêtes à
l'emploi ou de préparations réalisées de façon extemporanée dans le laboratoire chaud. Le médicament
radiopharmaceutique est un médicament généralement utilisé par voie injectable et contenant une
molécule d'intérêt lié à un radionucléide. Sa préparation est un processus complexe qui prend en compte
entre autres le risque microbiologique et le risque de contamination radioactive.
Au CHU, les essais cliniques en cours dans le service de médecine nucléaire utilisent des MRP à visée
diagnostique dans les modalités TEMP (tomographie par émission mono-photonique) ou TEP
(tomographie par émission de positons).
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Trois protocoles sont en cours :
• PREMETHEP « Caractérisation multi-métabolique par tomographie par emission de positons
(TEP) au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG) et à la 18F-Fluorocholine (FCH) pour prédire la survie
des patients présentant un carcinome hépatocellulaire avancé traité par Sorafenib ».
• MIM « Étude visant à évaluer l'intérêt de 18F-Fluorocholine (FCH) versus 18FFluorodesoxyglucose (FDG) PET/CT pour la détection des lésions chez les patients porteurs d'un
myélome multiple ».
• SENTIRAD 1502 « Étude randomisée comparant la politique sentinelle (GS) aux protocoles
actuels de stadification initiale de la maladie dans les carcinomes endométriaux précoces à risque
intermédiaire et haut risque de rechute ».

Équipe
• Chef du pôle pharmaceutique : Dr Anne Grumblat
• 3 PU-PH,
• 1 AHU, équipe pharmaceutique,
• 1 ingénieur de recherche (0,2 ETP)

2020 en quelques chiffres
12 publications indexées dans PubMed :
2 en catégorie A ; 4 en catégorie B ; 3 en
catégorie C ; 1 en catégorie E et 2 non classées

Projets de recherche en cours à la PUI
• Étude VAL QLU C10D : Evaluation de la
validité d'un nouvel outil de mesure de l'utilité,
le QLU-C10D, chez les patients atteints d'un
cancer et suivis au CHU de Besançon ou de
l'Hôpital Nord Franche-Comté. C'est un projet
porté par le Pr V. Nerich en collaboration avec
l'EORTC. En 2020, 128 inclusions ont été
réalisées.
• Étude Intensity-K : Association entre dose
intensité relative et survie chez les patients
atteints d'un cancer traités par immunothérapie au CHU de Besançon et au CHU de
Dijon. Cette étude portée par le Pr Nerich a été
initiée fin 2020 en collaboration avec le Dr
Foucher au CHU de Dijon et le Dr ThieryVuillemin, le Pr Aubin et le Pr Westeel au CHU
de Besançon.

Score
SIGAPS :
163

28 thèses ont été soutenues en
2020 dans le cadre de la fin de
DES et de thèses d'exercice

Autres thématiques de recherche en collaborations avec 3 équipes labellisées
• Inserm, EFS-BFC, UMR1098 RIGHT
« Interaction hôte-greffon-tumeur, et ingénierie
cellulaire et génique » ;
• EA481 « Neurosciences intégratives et
cliniques » ;
• Inserm CIC 1431.
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