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Recherche et innovation

D’ACTIVITÉ
RECHERCHE & INNOVATION

La recherche au CHU de Besançon a montré à
nouveau en 2019 la capacité des acteurs à
s'adapter à l'environnement pour conforter les
dynamiques structurelles.
Avant de s'inscrire dans les orientations d'un
nouveau projet médical et de soins en cours
d'élaboration en 2020, des lignes de force ont été
consolidées. La structuration de la recherche
intégrée au paysage hospitalier et universitaire
régional et national s'est poursuivie à travers la
formalisation des partenariats, particulièrement
l'identification des plateformes associant équipes
hospitalières et universitaires. La reconnaissance
de la qualité des structures de recherche est
maintenue à travers le renouvellement de la
certification ISO de la délégation à la recherche
clinique et à l'innovation, du centre d'investigation clinique, du
centre de ressources biologiques et de l'activité d'essais cliniques
de la pharmacie à usage intérieur.
Les résultats ont à nouveau été au rendez-vous.
L'année 2019 a en particulier été celle d'un accroissement des
partenariats européens inscrits dans des projets partenariaux
financés notamment par les fonds FEDER. L'excellence des
équipes a aussi trouvé des concrétisations notables. A titre
d'illustration, lors de la Journée mondiale de lutte contre la maladie
d'Alzheimer, le projet « Imagision » porté par le Docteur Thomas
Tannou a été lauréat du « prix harmonie mutuelle Alzheimer » 2019.
Ce projet évalue l'intérêt de la neuroimagerie fonctionnelle afin de
proposer des outils d'aides au diagnostic plus performants.
Ceci a pu faire l'objet d'une mise en valeur active à travers une
politique de communication dont la dynamique a été récompensée
par le prix de la communication de la Fédération hospitalière de
France. Surtout l'activité de recherche est un vecteur majeur de la
démarche de recensement de mécénat et de dons engagée de
manière effective au cours de l'année 2019.
Tous ces acquis serviront à consolider la politique de recherche des
prochaines années.

Chantal Carroger
Directrice Générale

Macha Woronoff-Lemsi
Vice-Présidente Recherche
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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

Poursuivre la dynamique de recherche et
d'innovation : telle est l'ambition que s'est fixée le
CHU pour la recherche, dans le cadre de son
projet médical et de soins 2015-2020. La
recherche en constitue en effet l'un de ses cinq
axes stratégiques.
Dans le cadre d'un pilotage dont les principes ont
vocation à être maintenus, le CHU développe une
politique de recherche confortée au niveau
régional et lisible au niveau national et
international, en s'appuyant sur une organisation
professionnelle efficiente permettant d'identifier
des moyens au service des objectifs définis.
Cette professionnalisation a été marquée par la
certification ISO 9001:2015 de la totalité du
processus recherche clinique, depuis la DRCI
jusqu'au centre d'investigation clinique (Inserm
CIC 1431) en passant par le pôle pharmacie. Ce
résultat remarquable positionne le CHU de
Besançon en pionnier.

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,
dans le cadre de la convention hospitalouniversitaire et du fonctionnement du comité de la
recherche biomédicale et en santé publique, a été
également développée dans la réflexion sur la
labellisation des plateformes.
Le pilotage passe également par l'association de
toutes les structures de recherche et les pôles
cliniques et médicotechniques, 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 et le centre
d'investigation clinique (Inserm CIC 1431) est
opérationnelle depuis de nombreuses années.

Une politique de recherche confortée au
niveau régional et lisible au niveau
national, voire international

La politique recherche du CHU de Besançon,
menée en interaction avec tous les partenaires
pour une stratégie de site ambitieuse, a mis à
profit les évolutions, le dynamisme et l'intégration
du monde universitaire, des établissements
publics à caractère scientifique et technologique
(EPST) - l'Inserm et le CNRS notamment - les
pôles de compétitivité et les entreprises. Ceci
avec l'appui des collectivités territoriales (Région
Bourgogne Franche-Comté et Grand Besançon
Métropole).
“Grand Besançon synergie Campus” associe
tous les partenaires cités.

Il 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 davantage encore la position
régionale du CHU auprès des partenaires
industriels, académiques, politiques et
hospitaliers. Le projet FEDER MiMédI est une
bonne illustration de cette dynamique ; tout
comme le projet R-TIC qui consiste à mettre en
place, à travers un réseau transfrontalier
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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.

CHU de Besançon dans la politique de site (en
particulier 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 récents
induits par le regroupement
des régions, le soutien à l'innovation se poursuit,
marqué notamment par le déploiement de
l'incubateur DécaBFC et la société d'accélération
de transfert de technologies (SATT) Grand Est,
SAYENS.
L'ensemble de ces orientations a vocation à
s'inscrire dans des partenariats locaux,
régionaux et nationaux, voire internationaux, déjà
en place ou à développer selon les cas.

Les résultats encourageants obtenus sur les
candidats médicaments de thérapie innovante
développés au sein de l'UMR-Inserm-EFS-UFC1098 RIGHT et de la thérapie génique
contribuent également à cette remarquable
dynamique.
Les trois axes thématiques définis dans le cadre
du précédent projet médical sont :
• l'axe Biothérapies coordonné par le CIC 1431,
(module biothérapie) qui a resserré ses
thématiques pour affiner sa lisibilité et ses
collaborations avec l'Inserm UMR-1098 ;
• l'axe Innovations technologiques coordonné
par le CIC (module 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 création de la plateforme DinaMic
qui répond aux besoins des entreprises du
dispositif médical ;
• l'axe Risques s'appuie également sur le centre
d'investigation clinique du CHU tout en
coordonnant davantage les relations entre les
équipes intégrées à cet axe.

L'année 2019 est l'année des succès pour tous
les acteurs de la recherche dans la démarche
qualité.
Poursuite des certifications ISO 9001:2015 du
centre d'investigation clinique du CHU (Inserm
CIC 1431) mais également pour la Délégation à la
recherche clinique et à l'innovation (DRCI)
certifiée selon la norme ISO 9001, et au sein du
pôle pharmacie pour les unités « Essais cliniques
médicaments », « Pharmacotechnie » et « l'unité
de développement galénique » certifiées ISO
9001:2015.

Au-delà de la convention qui lie le CHU à
l'université de Franche-Comté, les liens avec les
EPST se sont renforcés et réaffirment la place du

Ces certifications contribuent à la professionnalisation des acteurs du CHU de Besançon.

+ d’infos
FEDER MiMedi : www.europe-bfc.eu/beneficiaire/mimedi/
Projet R-TIC : www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/plateforme-r-tic/
DécaBFC : https://deca-bfc.com
SAYENS : https://sayens.fr
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Consolider les moyens à disposition de la politique de recherche et les renforcer
II s'agit d'identifier ou de créer si besoin les plateformes de soutien à la recherche, qu'elles soient
généralistes ou plus spécifiques à certaines thématiques.
DinaMic destinée à
Après la plateforme d'investigation clinique Sinetic créée en 2016 la plateforme DinaMic,
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.
L'ensemble des activités de méthodologie, biostatistiques et data-management a par ailleurs été
uMETh Toutes ces plateformes sont intégrées au CIC-1431,
regroupé au sein de la plateforme uMETh.
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
Neuraxess
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.

La communication
L’année 2019 a été celle de la consécration d’une
politique communication recherche et innovation
active, avec l’obtention du Grand prix de la
communication hospitalière pour le « Déploiement
d’une communication Recherche et Innovation intra
et hors CHU » (voir page 10).
Cette politique contribue a valoriser le CHU de
Besançon et permet de créer une passerelle entre le
grand public et le monde des chercheurs. Dans cette
optique, une journée ouverte à tous a été organisée
sur le thème “Recherche en santé et environnement” ;
une animation vidéo a été conçue pour présenter
l’activité de recherche du CHU. Des nouveautés qui
viennent compléter l’arsenal communication R&I.
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Rechercher avec détermination des financements pour la recherche :
un enjeu croissant
Démarche de mécénat et de lever de fonds
En 2019, le CHU de Besançon a continué à développer une 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,
3 axes thématiques :
les compétences et les énergies qui en font sa
- Recherche et innovation
richesse. En parallèle, une démarche de
- Investissement d’exception
recensement et d'accompagnement de projets
- Soin, accueil et bien-être
portés par des équipes du CHU a été
activement mise en œuvre afin de les
promouvoir auprès de potentiels
mécènes.
Ces différentes mesures ont donc
eu pour objectif de 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 centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431) de Besançon s’inscrit dans les 3 axes
de recherche prioritaires du CHU et comporte 2 activités labellisées : biothérapie et
innovation technologique.
La plate-forme Neuraxess, affiliée au CIC, permet l'évaluation fonctionnelle cérébrale, en
partenariat avec l'université de Franche-Comté (voir page 6).
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. La plateforme biotechnologique filière microorganismes, gérée par le service d'hygiène hospitalière met son expertise au service
des équipes pour structurer de nouvelles collections ou mener un projet de recherche
à partir d'une collection existante.
Trois centres nationaux de référence (CNR) sont également 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.
La fédération hospitalo-universitaire (FHU) INCREASE s'intéresse aux maladies autoinflammatoires et auto-immunes, ainsi qu'aux maladies complexes avec composante
inflammatoire telles que l'athérosclérose, l'insuffisance rénale ou certains troubles
psychiatriques.
La FHU TRANSLAD se concentre sur les maladies du développement.
Toutes deux présentent la spécificité d'être ouvertes sur la Bourgogne et la FrancheComté et d'inclure les forces scientifiques et hospitalières d'un Centre de lutte contre le
cancer et de l'Établissement français du sang.
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 2019

CHRU

685 publications scientifiques en recherche biomédicale
dans des revues à comité de lecture dont 596 en tant
qu'auteur et 89 en tant que collaborateur.
147 publications de rang A, dont 113 en tant qu'auteur et
34 en tant que collaborateur.
232 projets en cours promus par le CHU :
154 ouverts scientifiquement et 78 en phase administrative)
dont :
- 19 programmes hospitaliers de recherche clinique
nationaux (PHRC-N)
- 8 programmes hospitaliers de recherche clinique
interrégionaux (PHRC-I)
- 1 programme de recherche translationnelle en cancer
(PRT-K)
- 14 appels à projets jeune chercheur (APJ)
- 1 appel à projet paramédical (APPARA)
- 7 projets financés par des fonds européens
- 45 appels à projets internes (API 3 axes, API région
Bourgogne Franche-Comté)
7 projets ANR en cours (Agence nationale de la recherche)
2 fédérations hospitalo-universitaire (FHU) INCREASE et
TRANSLAD
1 148 études en cours promues par l'industrie
pharmaceutique et les institutions
58 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, mis en place en 1976, recensant
plus de 126 000 cas
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 31/12/2019, 150 personnels non médicaux sont financés
sur des crédits recherche, dont 27 pour la DRCI.
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centre hospitalier régional universitaire

1 380

essais en cours,
dont 232 promus
par le CHU
Le contrat unique
représente

73 %

de tous les contrats
signés avec l’industrie
pharmaceutique
Score SIGAPS :

23 949

Montant facturé
correspondant aux
surcouts des études
à promotion externe
institutionnelle :

405 k€

à promotion externe
industrielle :

967 k€
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Les faits marquants

PERFORMANCES
ET QUALITÉ
La communication « Recherche & innovation » à l'honneur
es

Lors des 13 rencontres de la communication hospitalière, le 7 novembre 2019, à Paris, la Fédération
hospitalière de France, en partenariat avec le groupe nehs, a attribué au CHU de Besançon le Grand
prix de la communication hospitalière pour le
« Déploiement d'une communication Recherche
et Innovation intra et hors CHU ». Cela englobe
notamment R.comiRecherche, publiée sans
discontinuité depuis plus de treize ans ; le site
Internet de la recherche, au service des
chercheurs et vitrine efficace de l'activité
recherche de l'hôpital…
A noter que les actualités publiées et autres
actions de communication ont permis une
augmentation significative des retombées
presse, tant dans la presse régionale que dans la
presse nationale et/ou internationale et
spécialisée.

Sophie Muraccioli et Lydie Belpois
Unité communication R&I.

L'axe ProMES devient l’axe RISQUES
L'axe ProMES (Progrès médical et évolution
sociétale) évolue et s’intitule désormais l’axe
RISQUEs, pour « Risques neuro-cardiovasculaires, infectieux et environnementaux ».
Cette évolution permet de confier au centre
d’investigation clinique (Inserm CIC-1431) du
CHU le pilotage des trois axes de sa stratégie
scientifique.
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Certifications ISO 9001 : audits de suivi réussis

La Délégation à la recherche clinique et à
l'innovation (DRCI) a passé avec succès
l'audit de suivi annuel lui permettant d'obtenir
le maintien de sa certification ISO 9001. La
dynamique de la politique qualité et
l'engagement de l'ensemble de l'équipe de la
DRCI ont à nouveau été soulignés par
l'auditeur.
CHRU
centre hospitalier régional universitaire

Pharmacie
du CHU

La pharmacie du CHU a également passé avec
succès l'audit annuel de suivi. Les activités de
pharmacotechnie dès l'étape de
développement galénique, de dispensation et
de suivi des essais cliniques médicamenteux et
de rétrocession hospitalière sont concernés. A
l'instar de l'année dernière, aucune nonconformité n'a été mise en évidence. L'auditeur
a souligné comme points positifs les nombreux
audits de processus et de pratiques qui assurent
une dynamique d'évaluation ainsi que le
programme de formations internes de maintien
des compétences.

Certifications au CHU
> Centre d’investigation clinique 1431
> Centre de ressources biologiques
(centre de ressources biologiques, filière
microbiologique et Tumorothèque
régionale de Franche-Comté)
> Délégation à la recherche clinique et à
l’innovation
> Pharmacie à usage intérieur

Le CIC 1431
Le Centre d'investigation clinique, certifié ISO
9001 depuis janvier 2018 pour ses activités de
gestion des projets de recherche clinique
(expertise et sélection, conception d'étude,
réalisation et suivi de la recherche, gestion des
données et analyse, communication scientifique
et valorisation) et de formation des acteurs de la
recherche, a également passé avec succès son
audit de suivi annuel.

Le CRB
Le Centre de ressources biologiques
(tumorothèque régionale de FrancheComté et le Centre de ressources
biologiques filière micro-biologique) a
également vu sa certification selon le
référentiel NFS96-900 « Système de
management d'un CRB et qualité des
ressources biologiques » renouvelée
par l'AFNOR.
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PROJETS
PHARES
Gériatrie : le projet « Imagision » lauréat du « Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » 2019
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le Docteur Thomas Tannou s'est
vu décerner le « Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » pour ses travaux
portant sur l'étude de la capacité de décision des sujets âgés ayant des
troubles neurocognitifs.
Les travaux récompensés visent à apprécier l'intérêt de la neuroimagerie
fonctionnelle (IRM fonctionnelle et EEG-HR) couplée à l'évaluation
neuropsychologique et gériatrique afin de proposer des outils d'aides au
diagnostic plus performants.
Crédit photo Erik Lavarde

La constitution d'une cohorte régionale a permis
d'observer que plus de 50 % des patients ne
peuvent recevoir un traitement par FOLFIRINOX,
justifiant la recherche d'une stratégie
thérapeutique spécifique pour cette population
fragile. Le projet récompensé vise le
développement de stratégies thérapeutiques
optimisées pour la prise en charge des patients
âgés ou fragiles présentant des adénocarcinomes
pancréatiques.Cette étude régionale, promue par
le CHU de Besançon, se déroule en FrancheComté, dans l'ensemble des centres prenant en
charge des cancers digestifs et disposant
d'équipes spécialisées en oncogériatrie.
Les perspectives
Le prix, d'une valeur de 20 000 €, permet le
déploiement de l'étude ancillaire biologique sur
tous les sites impliqués en Franche-Comté. Il
permettra de prendre en charge le rapatriement
des prélèvements sanguins au sein de la
plateforme de biomonitoring de Besançon qui
assurera leur congélation et stockage jusqu'à la
réalisation des analyses biologiques.
Au-delà, ce projet permet de structurer au sein de
l'Institut régional fédératif du cancer (IRFC-FC)
une filière multidisciplinaire dans cette pathologie,
impliquant oncologues, oncogériatres et
diététiciens de Franche-Comté et l'intensification
de la recherche clinique sur l'ensemble de la
région.

Prix « Excellence Recherche Cancer
Territoire »
Le CHU de Besançon s'est vu décerner le prix
« Excellence Recherche Cancer Territoire » le 22
mai, à l'occasion du salon Santé Expo organisé par
la Fédération hospitalière de France (FHF).
Le projet « ALIX : Evaluation de l'intérêt d'une
polychimiothérapie par XELOXIRI-3 chez les
patients âgés ou fragiles atteints d'un
adénocarcinome pancréatique métastatique :
développement d'un réseau inter-régional
multidisciplinaire d'oncogériatrie », présenté par
Angélique Vienot a reçu le prix du jury.
Le projet récompensé
L'adénocarcinome du pancréas est l'un des
cancers digestifs associés à un pronostic
défavorable et à une augmentation importante de
nouveaux cas. La majorité des patients sont
diagnostiqués à un stade avancé et les options
thérapeutiques restent limitées. Cette pathologie
est plus fréquente chez les sujets âgés, sousreprésentés dans les essais cliniques et
fréquemment sous-traités.
De récentes avancées ont permis l'avènement de
nouvelles options de traitement avec notamment la
polychimiothérapie par FOLFIRINOX. Mais ce
traitement entraîne une majoration des toxicités et
est de ce fait réservé aux patients de moins de 75
ans, en bon état général et avec une fonction
hépatique normale.
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CAR T-CELLS : vers une nouvelle immunothérapie pour combattre le cancer du sang
et de la moelle
A Besançon, des chercheurs de l'Établissement français du sang ont intégralement conçu, en collaboration
avec le service d'hématologie du CHU, la première immunothérapie cellulaire ciblant IL1-RAP. L'efficacité
de ce CAR T-cells « made in Franche-Comté » qui pourrait permettre de guérir de la leucémie myéloïde
chronique, mais aussi d'autres hémopathies, voire tumeurs solides, a été prouvée en laboratoire. Des
recherches cliniques devront encore confirmer ces résultats obtenus dans le cadre de l'unité mixte de
recherche Inserm EFS de l'université de Franche-Comté*.

La leucémie myéloïde
chronique est un cancer rare
(environ 600 nouveaux cas
par an) du sang et de la
moelle dont les premiers
symptômes sont notamment
la fatigue, la survenue de
saignements, des douleurs
ou une gêne abdominale.

Actuellement, le traitement standard de ces leucémies repose sur des
inhibiteurs de tyrosine kinase. Ces traitements de thérapie ciblée «
contiennent » la maladie sans toutefois la guérir, imposant aux patients
en rémission un traitement à vie, non dépourvu d'effets secondaires.
Certaines personnes atteintes de leucémie myéloïde chronique (LMC)
peuvent néanmoins aujourd'hui mener une vie quasiment normale.
D'autres peuvent être réfractaires au traitement ou connaître malgré
ceux-ci une progression de la maladie ou encore, une rechute en cas
d'arrêt du traitement.
Pour comprendre cette « résistance », des études ont été menées et
ont mis en évidence l'existence d'une protéine IL1-RAP, exprimée par
la cellule leucémique et très peu par les tissus sains, dont le système
hématopoïétique. Les cellules leucémiques, insensibles aux
traitements inhibiteurs de tyrosine kinase sont en partie à l'origine des
rechutes en cas d'arrêt ou d'intolérance au traitement.

Le Dr Fabrice Larosa, hématologue au CHU de Besançon, clinicien référent de la LMC et allogreffeur, s'est
associé aux Drs Christophe Ferrand et Marina Deschamps, chercheurs à l'Etablissement français du sang.
Avec leurs collaborateurs, dont le Dr Walid Warda, dans le cadre de son doctorat, ils ont axé leurs
recherches sur la guérison de la LMC, et non sa rémission, espérant à terme pouvoir s'affranchir des
traitements par inhibiteurs de tyrosine kinase. Pour cela, ils ont ciblé la protéine IL1-RAP en recourant à
l'immunothérapie par CAR T-cells.

“Les CAR T-cells sont des médicaments de thérapie innovante,
élaborés à partir de composants du vivant”.
Des lymphocytes T sont prélevés au patient et génétiquement modifiés en laboratoire : grâce à la
thérapie cellulaire et génique, ils sont dotés d'une sorte de radar GPS (récepteurs CAR pour
ChimericAntigenReceptor) qui les guide de manière infaillible vers les cellules cancéreuses afin de
les détruire. Les chercheurs bisontins ont donc construit et validé de nouveaux récepteurs CAR afin
d'en doter les lymphocytes T, pour générer des CAR T-cells propres au patient et ciblant la protéine
IL1-RAP. Ils ont pour cela produit un anticorps monoclonal anti-IL1-RAP, à partir duquel ils ont pu
construire le récepteur chimérique CAR.
*Inserm UMR Right1098 EFS : interactions hôte-greffon-tumeur & ingénierie cellulaire et génique
13

Ils ont démontré que les lymphocytes T, armés de leur nouveau récepteur CAR, étaient
capables in vitro de tuer les cellules leucémiques de patients, et d'éliminer in vivo des
tumeurs implantées dans des souris humanisées.
Ils ont montré également une toxicité réduite sur les tissus sains et sur les mécanismes impliqués
dans la production des diverses cellules sanguines (hématopoïèse). Enfin, les chercheurs ont
doté le CAR T-cells d'un gène suicide (interrupteur « on-off »), permettant d'éliminer les cellules
médicaments en cas de complications.
Un médicament de thérapie innovante pourrait naître de ces
travaux de recherche conduits dans le cadre de l'UMR 1098. Il
pourrait concerner en premier lieu les patients réfractaires ou
intolérants aux traitements habituellement prescrits. Plus
largement, il pourrait remplacer le traitement par inhibiteurs de
tyrosine kinase, éradiquer la source de la maladie et guérir le
patient. Ces CAR T-cells ciblant IL-1RAP se révèleront sans doute
aussi pertinents pour le traitement d'autres hémopathies. Les
chercheurs poursuivent leurs investigations en ce sens.

La preuve de l'efficacité de
cette approche
d'immunothérapie originale
utilisant des lymphocytes T
pour cibler IL-1RAP a été
établie en laboratoire et a fait
l'objet d'une publication, en
janvier 2019, dans la
prestigieuse revue scientifique
Mais avant de pouvoir proposer ces nouvelles immunothérapies américaine Cancer Research.
Un brevet international a
« made in Franche-Comté » aux patients, une évaluation clinique
également été déposé.
et encore plusieurs années de recherche seront nécessaires.
Rappelons qu'à Besançon, plusieurs éléments contribuent à créer
un environnement particulièrement propice au développement de
ces approches d'immunothérapie cellulaire innovantes :
• l'expérience historique en thérapie génique de
l'équipe Inserm UMR 1098. En effet toujours en
collaboration avec le CHU, ces mêmes chercheurs
ont ouvert un essai clinique de phase I (« Side by
CIDe »), utilisant des lymphocytes T du donneur,
dans le cadre de l'allogreffe de moelle osseuse,
permettant de s'affranchir des traitements lourds et préventifs des complications postgreffe,
• la collaboration étroite avec le service d'hématologie du CHU, qui bénéficie de
l'accréditation JACIE,
• un environnement technologique, scientifique et industriel de premier plan, avec en
particulier une plateforme de préparation de médicaments de thérapie innovante de
l'EFS-BFC, l'une des rares plateformes académiques françaises du réseau EFS
répondant aux normes européennes pour la fabrication de tels médicaments...
• plus globalement, le partenariat étroit qui associe le CHU de Besançon, l'EFS-BFC
à l'université de Franche-Comté.
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Concours international de jeunes chefs
d'orchestre de Besançon : un cadre idéal
pour une étude expérimentale du partage
des émotions
Fondé en 1951 sous l'égide du prestigieux Festival
de musique de Besançon Franche-Comté, le
Concours international de jeunes chefs d'orchestre
s'est rapidement imposé comme l'une des plus
importantes manifestations de sa catégorie.
L'organisation du festival a soutenu cette année
1
l'initiative de chercheurs du CHU de Besançon et
de l'université de Franche-Comté² pour mener une
étude sur les émotions ressenties par le public et
les musiciens lors de la 56e édition de ce concours
qui s’est déroulé du 16 au 19 septembre.

L'expérience consistait d'une part à évaluer les
émotions de tout le public, qui était invité à
répondre à la fin de chaque séance à un
questionnaire caractérisant leur ressenti à l'écoute
de chacun des candidats. D'autre part, pour les
quarts et des demi-finales, certains spectateurs
étaient équipés de capteurs permettant
d'enregistrer précisément leurs émotions en
continu. Ces enregistrements portaient sur la
captation de l'activité cérébrale, de la réactivité de
la peau (frissons, chair de poule, poils hérissés) et
la variabilité du rythme cardiaque. Un boîtier tactile
permettait de collecter en temps réel leur ressenti
subjectif.

Nous avons tous déjà remarqué que nous vivons
des moments plus intensément lorsque nous
sommes en présence d'autrui et dans un contexte
particulier. Pour l'étude des interactions humaines
et spécifiquement des émotions, il faut se placer
dans des conditions au plus proche de la réalité. Le
concours des jeunes chefs d'orchestre offrait cette
opportunité en répliquant tous les critères utiles à
un protocole de recherche.
En effet, les candidats chefs d'orchestre devaient
diriger les mêmes œuvres musicales avec le
même orchestre, dans la même salle, pour une
même durée et devant le même jury et le même
public. Ils étaient vingt à s'affronter lors des
huitièmes de finales, douze lors des quarts de
finales puis six retenus pour les demi-finales et
seulement trois pour la finale. Ce contexte
spécifique constituait donc un modèle idéal pour
étudier la synchronisation émotionnelle entre les
membres du public.
Chaque candidat a dirigé les musiciens et transmis
ou non, une émotion au public, selon
l'interprétation qu'il a faite de l'œuvre. Ce schéma
quasi-expérimental assurait de bonnes conditions
de répétition et de comparaison pour une étude
scientifique.

Cette étude permettra de mieux comprendre
comment une synchronisation émotionnelle peut
survenir entre les membres d'un même groupe.
Cette expérience sera reproduite ensuite dans
d'autres groupes et d'autres contextes pour affiner
les résultats obtenus. A terme, les fruits de ces
travaux pourront servir notamment à l'évaluation et
l'amélioration de la synchronisation de groupes
d'intervention médicaux et autres.
Cette étude est menée par le Laboratoire de
neurosciences, l'Inserm et le CHU de Besançon,
avec un soutien financier de la Région Bourgogne
Franche-Comté et une bourse de thèse du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.
1 : centre d'investigation clinique Inserm CIC 1431 du CHU de
Besançon
2 : laboratoire de neurosciences de l'université de FrancheComté
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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.
*www.femto-st.fr
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Constitution d'un réseau transfrontalier d'immunothérapie des cancers
Près de 400 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année en France et cette
pathologie est devenue la première cause de mortalité dans les pays « riches ».
Le système immunitaire du patient joue un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer, d'où le
développement de différentes approches d'immunothérapie. La prise en charge thérapeutique, de plus
en plus ciblée, s'oriente ainsi vers une médecine personnalisée avec un double enjeu :
! la découverte de biomarqueurs immunologiques des cancers de façon à faire le meilleur choix
de la stratégie thérapeutique à proposer au patient,
! le développement de nouvelles combinaisons thérapeutiques dans le but d'augmenter le
nombre de patients candidats qui pourront bénéficier de ces nouvelles thérapies.
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière InterregFrance-Suisse 2014-2020, un
financement de 444 002,77 € du Fonds européen de développement régional (FEDER) a été octroyé au
Professeur Borg et à son équipe pour répondre à ce double enjeu, à travers la mise en place d'un réseau
transfrontalier d'immunothérapie des cancers (R-TIC). Ce programme, d'une durée de 24 mois, associe
le CHU de Besançon, chef de file du projet, l'entreprise Diaclone, le CHUV de Lausanne et l'entreprise
suisse Seed Biosciences.
Les travaux scientifiques sont axés sur le rôle d'un profil spécifique de cellules immunitaires, les
lymphocytes T CD4 TH1, dans les mécanismes permettant d'induire une réponse immunitaire favorable
à la survie des patients. Ils permettront d'envisager de nouvelles stratégies d'immunothérapie dans la
dernière période de ce programme.

Les projets européens depuis 2009

! VIAMOS (FP7 – 2011)
! IntreALL (FP7 – 2011)
! µRALP (FP7 – 2011)
! SECURE (H2020 - 2015)
! MiMédi (FEDER - 2017)
! R-Link (H2020 – 2017)
! R-TIC (INTERREG 2019)
! MASSAI (FEDER - 2019)
! Qualitop (H2020 – 2019)
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ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (ANR MRSEI)
La France encourage ses chercheurs à répondre, en tant que coordonnateurs, à des appels à projets
ambitieux européens ou internationaux. Pour cela et dans le cadre du plan d'action annuel et de la
« construction de l'Espace européen de la recherche (EER) et attractivité internationale », l'Agence
nationale de la recherche propose l'instrument MRSEI, aide pouvant aller jusqu'à 30 000 € sur 24
mois maximum.
Pour l'édition 2019, le CHU de Besançon et son centre d'investigation clinique Inserm CIC 1431 ont
obtenu deux appels ANR MRSEI :
! projet HRMD pour le montage d'un réseau autour de la méthodologie d'évaluation des
dispositifs médicaux à haut risque,
! projet Wecare pour l'organisation d'un consortium sur le sujet de la gériatrie et du maintien à
domicile, à l'aide de réseaux de volontaires et d'innovations technologiques.

Environnement : journée d'échanges
avec des chercheurs
Le 5 juin, à l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement, l'unité communication de la
DRCI et plusieurs chercheurs du CHU ont permis
au public de découvrir leurs travaux de recherche
en lien avec l'environnement. Les projets
présentés impliquaient notamment la pollution de
l'air, le bruit, des conditions météorologiques, des
bactéries ou moisissures résistantes aux
traitements.
Au programme :
! Échinococcose,
! Pneumothorax,
! Prématurité,
! troubles de croissance intra-utérins,
! Maladies infectieuses.
Une journée proposée pour le grand public
comme pour tous les professionnels du CHU.
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Inhibiteurs de Janus kinase dans la polyarthrite rhumatoïde : 1re revue de la littérature
La polyarthrite rhumatoïde touche en France environ 200 000 personnes. Pour environ 30% d'entre
elles, la maladie est résistante aux traitements. Apparus récemment, les inhibiteurs de Janus kinases
(JAK) viennent s'ajouter à l'arsenal thérapeutique afin d'offrir aux patients une nouvelle ligne de
traitement. Ces nouveaux traitements ont montré leur efficacité sur la maladie mais la première revue
des données de pharmacovigilance, réalisée au CHU de Besançon, met en évidence la survenue
possible de troubles oculaires chez des patients ainsi traités.
Sans remettre en cause le bénéfice de ces nouvelles molécules, ces travaux ont permis d'alerter
quant à cette survenue possible d'évènement indésirable.
Ils rappellent aussi la nécessité pour chacun d'entre nous de déclarer les effets inattendus des
médicaments et le rôle essentiel des centres de pharmacovigilance.
e

e
Hacking Health : 3 édition

+ 22 porteurs de défis,
+ 230 marathoniens,
+ 40 coachs et spécialistes,
+ 20 organisateurs,
+ 40 bénévoles,
+ 10 écoles représentées…
e
Cette 3 édition du marathon
d'innovation ouverte en santé
confirme l'engouement autour du
Hacking Health bisontin.
Cet événement vise à mettre en
relation la plus large communauté
d'innovateurs possible et des
professionnels de santé ou des
patients pour tenter d'apporter des
réponses à des problématiques
concrètes présentées par ces
derniers. Invité de marque, Luc Sirois,
co-fondateur canadien du mouvement
Hacking Health, a participé cette
année au marathon et a souligné une
« édition magique due à un savoirfaire unique au monde en
microtechniques, une recherche
médicale rapide et prolifique, et une
capacité territoriale forte à
encourager la fécondation croisée
pour plus d'innovation, plus rapide, en
santé ».

Deux professionnels du CHU ont vu leur projet
récompensé
PathoSearch moteur de recherche pour l'anatomie
+ PathoSearch,
pathologique, porté par Franck Monnien Meilleure
solution open source et mention OnlineFormaPro
Le défi <<+>
+> Les spécialistes en anatomopathologie
sont fréquemment à la recherche d'échantillons
biologiques d'intérêts dont les données associées ne
peuvent pas être entièrement organisées dans une
base de données structurée. Certaines informations
associées aux échantillons biologiques sont
accessibles uniquement dans les comptes rendus
médicaux textuels. Comment pourrait-on à la manière
de Google identifier les informations utiles dans cette
masse de texte ?
Assisthesia, aide aux anesthésistes, porté par Marie
+ Assisthesia
Montchablon (étudiante à l'Institut supérieur
d'ingénieurs de Franche-Comté - ISIFC) et Nathalie
Boichut : imaginer un système d'assistant permettant
d'enregistrer de façon simple l'ensemble des gestes et
actes réalisés durant l'anesthésie. Meilleur projet
clinique et Mention DECA-BFC
Le défi <<+>
+> Imaginer un système ergonomique et
simple qui permettrait d'améliorer la traçabilité des
actes d'anesthésie au bloc opératoire et de libérer du
temps aux infirmier(e)s anesthésistes.
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Premier appel à projet régional du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé
publique Bourgogne Franche-Comté : le CHU, en partenariat avec le laboratoire Chronoenvironnement obtient le financement d'un projet de recherche
En zones urbaines et péri-urbaines, le trafic routier, les émissions industrielles et le chauffage
domestique sont d'importants contributeurs de la pollution atmosphérique anthropique. Les polluants
primaires, émis directement par le trafic routier, les combustions domestiques et industrielles, participent
à des réactions photochimiques ; des polluants dits secondaires sont formés sous l'action du
rayonnement solaire.
Ainsi, les concentrations d'ozone dans l'air augmentent en été, dans des conditions météorologiques de
lumière (UV) et de chaleur favorables. Or, la distribution spatiale de l'ozone reste mal connue, en
particulier sa répartition et sa fluctuation entre les zones urbaines et les zones périurbaines. Enfin, les
effets des modifications météorologiques futures sur la qualité de l'air en photo-oxydants sont
inconnues, notamment l'impact de l'augmentation de la fréquence et/ou de l'intensité des vagues de
chaleurs.
Le projet retenu vise à quantifier, à une échelle fine, la distribution de l'ozone sur un territoire urbain et
périurbain, à évaluer la variabilité temporelle et spatiale de ce polluant, à identifier les situations
d'exposition urbaine et périurbaine de la population et enfin, à mettre en évidence, si elles existent, les
situations d'iniquité environnementale. Ce projet de recherche en santé environnementale est conduit à
l'échelle du Pays de Montbéliard Agglomération.

Quatre minutes pour découvrir comment est organisée la recherche au CHU
CHRU
centre hospitalier régional universitaire

Une animation vidéo permet de découvrir
rapidement et de manière ludique les
différentes structures de recherche du CHU.
Ce projet a été conduit par l’unité
communication R&I, avec l'aide précieuse
d'une stagiaire en communication.
Le coût de ce support, entièrement réalisé
en interne, est de... zéro euro !
La vidéo peut être consultée sur la chaîne
YouTube du CHU.

www.chu-besancon.fr/la-recherche.html
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« Discoveringpathology », premier seriousgame dédié à la découverte de l'anatomie
pathologique
Le service d'anatomie pathologique du CHU a conçu, avec l'université de Franche-Comté le premier
seriousgame dédié à la découverte de l'anatomie pathologique pour les étudiants en médecine.
Soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté et financé en grande partie par le Fonds européen
de développement régional, ce nouvel outil pédagogique permet d'accompagner l'enseignement
magistral de cette spécialité médicale complexe.
L'anatomie pathologique étudie les lésions provoquées par les maladies sur les organes, tissus ou
cellules, en utilisant des techniques principalement fondées sur la morphologie, macroscopique et
microscopique mais aussi des techniques d'immunohistochimie et de biologie moléculaire. Cette
discipline très mal connue du grand public est difficilement assimilée par les étudiants en médecine.
Elle est pourtant indispensable au diagnostic de pathologie auto-immune, vasculaire ou infectieuse
et joue un rôle capital en cancérologie.
Le jeu aborde les grands axes
de la pathologie humaine sous
la forme de huit cas
scénarisés. Il permet de suivre
le cheminement d'un
prélèvement au sein d'un
laboratoire et d'élaborer un
diagnostic grâce à l'utilisation
combinée d'images macroscopiques et de lames
digitalisées. Les étudiants
évoluent dans un laboratoire
d'anatomie pathologique virtuel. Ils débutent le jeu en tant qu'étudiants et acquièrent progressivement
des compétences pour devenir pathologiste diplômé.
Tous les étudiants en 2e et 3e année de médecine inscrits à l'université de Franche-Comté peuvent
s’entraîner, grâce à ce seriousgame accessible en ligne, via leur espace numérique de travail.
Élaboré en français et en anglais, ce jeu sera par la suite mis à disposition pour d'autres universités
souhaitant utiliser ce type d'outil pédagogique.
Publications en lien avec ce projet :
• Jacquier, A., Briot, M., Barillot, G., Deroo, O., Monnien, F., Hurlot, Q., … Valmary-Degano, S. Discovering
Pathology, a serious game dedicated to the discovery of pathology for medical students. Ann Pathol. 2019,
39(2), 151157.
• Bertheau P, Denize T, Calvani J, Gardair C, Jacquier A, Razafimahefa J, Eymerit-Morin C, Perron É,
Tremblay-Le May R, Borduas M, Pote N, Battistella M, Badoual C, Fléjou JF, Leteurtre E, Uro-Coste E,
Buob D, Valmary-Degano S. Pédagogie à grande échelle en ACP. Ann Pathol. 2019, 39(2):144-150.
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e

e
4 avril 2019 : 8 journée de l'Innovation

La 8e journée de l'Innovation du CHU, événement annuel organisé en collaboration
avec le Pôle des microtechniques et l'institut Femto-ST, s'est déroulée le jeudi 4
avril 2019.
Après une visite de l'Établissement Français du Sang, partenaire privilégié du
CHU et du service de chirurgie pédiatrique, les équipes hospitalières,
académiques et industrielles ont pu échanger autour du projet Mimédi*, de
l'impression 3D, de l'intelligence artificielle, et du Hacking Health.
Des conférences flashs ont permis d'aborder des problématiques concrètes
amenées par les chercheurs, de présenter les savoir-faire des industriels et faire
naître des projets. Co-organisée par le CHU de Besançon et son centre
d'investigation clinique, l'Institut Femto-ST et le Cluster Innov'Health, cette journée
rassemble l'écosystème régional en vue de faire naître des collaborations.
*Mimédi

: Microtechniques pour les Médicaments Innovants - http://projects.femto-st.fr >mimedi
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3
La communication
Recherche & Innovation
Les outils

Les objectifs de la cellule 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
Mettre à
disposition toutes
les informations
utiles aux
chercheurs

Favoriser
l’émergence de
partenariats

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

Fréquentation du volet
“Recherche” du site web du
CHU pour l'année 2019 :
- 15 100 utilisateurs
- 39 046 pages vues

Le journal de la Recherche “R.com
Recherche”
Un support de diffusion intra et hors CHU
édité 2 fois par an, pour plus de 1 400
destinataires.

2019
Obtention du Grand prix
de la communication
hospitalière
par la FHF. (Voir page 10)

Un rapport d’activité annuel
Les chiffres
clés, les faits
marquants,
les projets...

La promotion
« Recherche et innovation »
Création d’un kakémono de
présentation de la DRCI.
Plus de 200 retombées médiatiques.
27 actualités publiées sur notre site
web cette année.
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4
Les sources de financement de la
recherche clinique et translationnelle
Zoom sur quelques chiffres 2019

Fonds européens :
550 K€

Région : 381 K€

! 1 projet H2020
! 2 projets FEDER

! 1 projet dispositif
Excellence
! 267 K€ de
fonctionnement
! 114 K€
d'investissement

DGOS :
623 K€
! 2 PHRC
! 1 PRT-K

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

INCa :
409 K€
! 1 projet AAP
SHSESP

Les ressources consacrées à la recherche en 2019 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
La recherche paramédicale
Elle a pour objet la validation, ou la comparaison entre eux, des actes innovants ou des stratégies de
soins réalisés par les professionnels paramédicaux. Elle contribue à l'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins dispensés aux patients. Se lancer dans la recherche paramédicale participe à la
motivation des équipes par une nouvelle appréhension du sens au travail. Cette dynamique fait
émerger de nouvelles pratiques au bénéfice du patient.
Pour les professionnels, s'investir dans la recherche, c'est se donner des moyens adaptés de
questionner la pratique du soin. Mais c'est également défendre la mise en œuvre d'une culture de la
performance au sein des organisations de soins. C'est un moyen de garder son niveau de satisfaction
au travail, une mission essentielle. Il est nécessaire de poser le développement de la recherche et de
l'innovation en santé au service des usagers. Les professionnels paramédicaux du CHU y ont
pleinement leur place.
Depuis plusieurs années, la sous-commission « recherche paramédicale et innovation », issue de la
(CSIRMT) coordonne la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT),
recherche paramédicale du CHU et impulse une dynamique de projet volontariste. Elle est composée
de professionnels AS, IDE, masseurs-kinésithérapeutes, cadres de santé et cadres supérieurs de
santé. Lorsque des professionnels ont la volonté de porter des projets autour d'idées novatrices, ils
sollicitent alors la sous-commission afin de mettre en place une réflexion aussi bien orientée
recherche qu'innovation.
L'année écoulée a permis à cette commission de :
• valoriser les ressources internes et leurs compétences,
• valoriser les réalisations et projets de recherche menés par les équipes paramédicales en
encourageant les idées de recherche qui émergent des unités de soins,
• promouvoir la formation des professionnels paramédicaux à la recherche en améliorant leur
accessibilité à l'information.
Au CHU, les structures de recherche et les pôles cliniques et médico-techniques sont étroitement
associés à la définition de la stratégie scientifique de l'établissement. La sous-commission a eu la
volonté de débuter une réflexion sur la structure à donner à la recherche paramédicale au niveau de
l'institution, en s'inscrivant davantage dans le pilotage, la coordination et la gestion des projets de
recherche et d'innovation paramédicaux. L'avenir doit s'envisager en développant une dynamique
paramédicale de recherche et d'innovation.
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Objectifs
Après plusieurs réunions de travail en 2019, la sous-commission a souhaité poser des objectifs pour les
années futures, objectifs qui pourront s'inscrire dans le futur projet d'établissement :
• identifier un « guichet unique » porteur de la décision au sein de la gouvernance de la
recherche institutionnelle, afin d'être un interlocuteur privilégié des professionnels paramédicaux,
• structurer la sous-commission en mettant en place des relais « recherche » dans les pôles, et
en leur permettant de participer aux réunions de la sous-commission,
• faciliter des rencontres régulières avec des responsables institutionnels pour analyser les
projets présentés et orienter vers les personnes ressources,
• identifier les professionnels souhaitant se lancer dans des projets afin de prévoir un
accompagnement adapté en offrant une méthodologie solide et en orientant ces porteurs d'idées
vers la sous-commission,
• favoriser la communication institutionnelle autour de cette thématique pour rendre visible les
projets en cours ou naissant,
• construire un partenariat avec l'IFPS et l'université afin faire connaitre les projets qui pourraient
être mutualisés.
Pour illustrer ces objectifs de la sous-commission, une
journée de formation et de sensibilisation organisée le
er
1 mars 2019 a donné la possibilité à de nombreux
professionnels de démontrer leur intérêt pour cette
thématique de « la recherche et de l'innovation ».
La participation et les échanges fructueux avec des
intervenants d'horizon variés, venant de diverses régions,
ont souligné le dynamisme qui s'installe dans
l'établissement.
Le dynamisme de la recherche au CHU se manifeste
de plus en plus fréquemment, et un exemple significatif
réside dans le travail mis en œuvre par Mme Ecoffey,
puéricultrice. Le projet « Easy pédia » s'est concrétisé
lors des journées du Hacking Health de Besançon.
Besançon Il
s'agit d'un logiciel d'aide à la prise en charge des
enfants en détresse vitale qui permet des calculs de
constantes et de médicaments, couplé à des
algorithmes de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Il a
pour objet de développer une meilleure prise en charge
du patient en réduisant les erreurs. Il est prévu pour
être utilisé en situation d'urgence en étant capable de
dérouler en temps réel les algorithmes de prise en
charge des arrêts cardiaques en se référant aux
données de l'European Resuscitation Council (ERC).
(recommandations européennes)
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Ainsi, 2019 a vu un élan de la
recherche et de l'innovation
paramédicales.
Gageons que ce dynamisme perdure
avec son inscription forte dans le
nouveau projet d'établissement et
avec le soutien de la Délégation à la
recherche clinique et à l'innovation
(DRCI), du Centre d'investigation
clinique (Inserm CIC 1431), de la
Direction des affaires médicales, de
la recherche et des relations avec
l'université (DAMRRU) et de tous les
acteurs de la recherche au CHU.

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.
!iElle 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 socioéconomique pour, à terme, bénéficier aux
patients :
! promotion 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
! Suivi et évaluation

Missions transversales
! 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

La gestion des projets
! 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 :
- accompagnement des projets portés par
les chercheurs,
- gestion technico-réglementaire
conformément aux textes législatifs en
vigueur,
- contrôle qualité.
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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
! 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 8 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 des étudiants en maïeutique,
soit des 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 pivotal 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, 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.
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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,
MB. 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 2019
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

Les essais cliniques au CHU en 2019
1 380 essais en cours au CHU, dont 232 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

198

216

249

232

145

145

146

154

607
334
1 139

638
355
1 209

705
378
1 332

757
391
1 380
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& Études ouvertes dans l'année :
CHU de Besançon
promoteur
Institutionnelles à
promotion
externe
Industrielles
Total

2016

2017

2018

2019

25

13

22

27

96
76
197

83
75
171

114
75
211

119
78
224

Au total, 224 nouvelles études ouvertes au CHU de Besançon en 2019,
dont 27 dont la promotion est assumée par le CHU.

& Synthèse des inclusions dans les études en cours
2017
2018
2019
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

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

*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
2017
25
13
8
5
1
2
16
6
99
101
33
35
28
29
38
37

2018
2019
22
25
1
7
9
4
12
14
98
96
29
31
29
26
40
39

Remarques : 39 nouvelles études non interventionnelles ont été déclarées à la DRCI en 2019.
120 entretiens investigateurs ont été réalisés courant 2019.
Ces entretiens concernent 120 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

2017
2018
2019
2016
09 (14) 05 (3)
4 (13)
0 (9)
181 (23) 170 (15) 222 (22) 201 (24)
060 (58) 72 (14) 23 (40) 25 (38)
002 (1) 00 (1) 02 (1) 00 (1)
247
251
226
252

** Cette augmentation est corrélée avec celle du nombre d’études promues par le CHU sur les 10
dernières années.

& 4 effets indésirables

graves inattendus (EIGI)
survenus dans des
essais médicaments ont
été envoyés aux
autorités compétentes
& 47 rapports annuels de
sécurité ont été envoyés
aux autorités
compétentes, toutes
vigilances confondues,
dont 12 rapports finaux
de sécurité
& Comités de
surveillance
indépendants (CSI) :
organisation de 11 CSI

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 annuels 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
32

2018
00
11
31
58
01
101

2019
00
00
26
21
00
47

Monitoring :
& La DRCI compte, en 2019, une équipe d'ARC moniteurs constituée de 6 personnes
physiques (5,5 ETP au 31/12/2019).
Type de visite
Mises en place
Monitoring
Clôtures

2016
118
206
025

2017
078
206
26

2018
086
267
036

2019
107
222
044

4. Promotion externe
Etudes ouvertes en 2019 :
& 119 études institutionnelles,
& 78 études industrielles.
Total : 197 essais à promotion externe

& Surcoûts facturés

Surcoûts facturés

Total des surcoûts facturés aux
promoteurs externes : 1 804 145 €

Montant (€)
1 214 073
1 206 637
1 330 755
1 804 145

2016
2017
2018
2019

4.1 Essais institutionnels
2016

2017

Études en cours
dont nouvelles études

607
96

638
83

705
114

757
119

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

471
136
366

491
147
385

524
181
402

527
199
409

1 677

1 028

1 320

1 557

818

629

705

761

859

399

615

796

Nombre d'inclusions total
Nombre d'inclusions dans les études
interventionnelles
Nombre d'inclusions total dans les
études non interventionnelles
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2018

2019

4.2 Essais industriels
Total des études industrielles en cours : 391
! Répartition des études
Etudes à promotion industrielle en cours par année
Interventionnelles
Non interventionnelles
400
350
300
250
200

244

260

276

277

87

95

102

114

2016

2017

2018

2019

150
100
50
0

Nouvelles études à promotion industrielle par année
70
60
50
40

54

56

59

55

22

19

16

23

2016

2017

2018

2019

30
20
10
0

34

Top 5 des services : études industrielles en cours en 2019
Études en cours
142
35
30
29
22

Services
Oncologie médicale
Dermatologie
Cardiologie
Hématologie
Pneumologie

Top 5 des services : nouvelles études industrielles en 2019
Études en cours
39
6
5
5
5

Services
Oncologie médicale
Dermatologie
Cardiologie
Hématologie
Pneumologie

! Indicateurs de suivi de performances :
& Contrat unique
En 2019, 58 contrats ont été signés au CHU : 6 contrats en tant que centre coordonnateur et 52 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 %

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
35

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

66
1 555
1 122

81
1 701
1 263

76
2 796
1 818

67
2 405
1 294

85
873

83
682

105
604

97
755

Source : rapport
export SIGAPS
SIGREC 2019

! Scores SIGREC MERRI 2020 (export 2019)

Score ESSAIS
Score inclusions
promoteur
Score inclusions
investigateur

MERRI 2017
Export 2016
2,05

MERRI 2018 MERRI 2019
Export 2017 Export 2018
2,27
2,16

MERRI 2020
Export 2019
2,31

2,05

1,93

1,96

1,98

2,12

2,00

1,91

1,82

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
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Score : % de la part
nationale
Source : circulaire n°
DGOS/R1/2020/60
du 20 avril 2020

! Les chiffres clés de l'export
Campagne MERRI
2016
2017
2018
2019
2020

Rang de classement
CHU Besançon
20
21
19
18
19

Nombre de
Publications
1 957
2 076
2 195
2 327
2 373

5.3 Campagne MERRI 2020 répartition dotation socle

Enseignement
31%

SIGAPS
47%

SIGREC
22%

37

Score
18 820
20 570
22 417
23 756
23 949

Source : circulaire n°
DGOS/R1/2020/60
du 20 avril 2020
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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
désormais un axe risques neuro-cardio-vasculaires, infectieux et environnementaux (ancien
axe PROMES du CHU). Sa structuration est la suivante :

Coordonnateur : Pr E. Haffen - Conseiller : Pr J-M. Chalopin
Tel. 03 81 21 89 97

Unités supports transverses

Unités supports
transverses

Axes thématiques

Biothérapies
Coordonnateur :
Pr E. Toussirot
Co-coord. : Dr D. Binda
Coord. adjoint :
Pr D. Ducloux
4,5 ETP

Innovations technologiques
Coordonnateur : Pr E. Haffen
Co-coord. : Dr L. Pazart
Coord. technique :
Pr B. Wacogne
5,8 ETP

Méthodologie en recherche clinique,
épidémiologie et santé publique
uMETh
Responsable : Pr F. Mauny
5,8 ETP

Suivi biologique des
études cliniques
(immuno. & hémato.)
Plateforme de
Biomonitoring
Responsable :
Pr P. Saas
3,7 ETP

Évaluation clinique
des dispositifs
médicaux
Plateforme DinaMic
Responsable :
T. Lihoreau
1,55 ETP

Fonctions support
1,5 ETP
Risques neurocardiovasculaire et risque
infectieux
Coordonnateur :
Pr X. Bertrand
Co-coord. : Dr S. Davani
0,4 ETP

Soutien à l'investigation clinique
Plateforme SINETIC
Responsable : Dr A. Jeudy
Responsable adjoint : Dr M. Pagadoy
15,35 ETP

Innovative Immune
Targeting of Cancer
Plateforme ITAC
Responsable :
Pr C. Borg
1 ETP

Total équipe : 9,65 ETP permanents et 30,15 ETP contractuels sur budget CIC.
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Études médicoéconomiques
Plateforme HTA
Responsable :
Dr V. Nerich
0,2 ETP

Faits marquants
Poursuite et initiation de nombreux projets et partenariats
• Au niveau national
•IOrganisation de séminaires scientifiques :
- 8e journée de l’innovation, avec le PMT
e
- 3 édition du Hacking Health, avec le PMT et Grand Besançon métropole.
•IMise en place de la cohorte MISTIC : évolution et traitements des maladies inflammatoires
systémiques chroniques. Phase pilote dans les services de gastro-entérologie et rhumatologie du CHU
de Besançon avec un financement mixte : industriel et article 51.
• Au niveau européen et international
• Projets

• Formations

-IR-link : Optimisation de la réponse prophylactique au Lithium
des patients atteints de trouble bipolaire et amélioration de
l'observance du traitement.
-IObtention de 2 ANR MRSEI pour constituer les consortiums
internationaux pour répondre à des calls européens.
-IEuro-deSA : Construction d'un réseau de recherche “Désir
de mort anticipée” perspective européenne
-IEuroParme : Situation des détenus en fin de vie en Europe.
Groupe de travail européen Europarme animé par l'anglaise
M. Turner et A. Chassagne.
-IDépôt de la lettre d’intention du projet Tiss'You : Biomatériau
bio-inspiré pour la régénération tissulaire de la peau
-IImpresario (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
-ISputnic avec l'ITPH de Bâle : radiofréquences des
smartphones et troubles cognitifs
-IInterreg R-TIC : développement d'un réseau transfrontalier
d'immunothérapie des cancers pour l'analyse et l'évaluation
préclinique de biothérapies immunologiques.
-ICanada > Projet Imagision : mobilité du Dr Tannou à
Montréal.
-IBelgique > 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 Baeken, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Department of Head and Skin Ghent University
Hospital).

- I Summer school ClinMed
financée par l'Eit health.
-IItalie > Pr Isidoro :
financement de professeur
invité de l'université de
Franche-Comté novembre
2019.
-iRépublique démocratique du
Congo > soutenance en
novembre 2019, thèse de M.
Mandga sur le sujet
”Dynamique spatio-temporelle
des épidémies de Monkey pox
en République démocratique
du Congo”. Deux publications
et une plos negleg disease en
e
reviewing 2 tour.
-ICongrès Biostec à Prague en
février 2019 : animation de la
session spéciale "ClinMed"
dédiée à l'implication des
utilisateurs finaux dans
l'évaluation des dispositifs
médicaux.
- i Master international of
biomedical engineering
engineering, T.
Lihoreau est responsable du
module "Clinical evaluation".
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Valorisation du CIC

Activités

Les travaux réalisés au sein du
CIC ont donné lieu en 2019 à la
publication de 74 articles
originaux dont 4 de rang A - Score
SIGAPS : 690 points

Au cours de l'année 2019, 208 études ont été gérées
au sein des modules labellisés du CIC (139
coordinations, 69 participations).
• Répartition des études portées par le CIC par type de
recherche

Financement obtenus en
2019
Le CIC a contribué en 2019 à
l'obtention de nombreux
financements pour un total de
2 986 k€ (Interreg, PHRC, INCa,
ANR MRSEI…)

Accueil de stagiaires
Le CIC a contribué à la formation de 41
stagiaires et à l'encadrement de 10
internes / externes et 11 doctorants.
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État d’avancement des études

Études en cours : produits à l’étude

Produits de santé

Hors produits de santé

Focus part DM
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La plateforme Sinetic

Activité
En 2019, la plateforme SINETIC a reçu
84 nouvelles demandes d'intervention,
elle est intervenue dans 262 études
cliniques, dont 67 nouvelles
acceptation d'études contre 33 clôtures
d'études, soit une augmentation
d'activité de 34 études dans l'année.

Changement de responsables de la plateforme en
2019
Nomination d'A. Jeudy en tant que responsable et
M. Pagadoy en tant que responsable adjointe.

Les interventions de la plateforme
SINETIC se décomposent comme suit :
! intervention TEC/ARC :
235 études sur 262, soit 90%
de l'activité,
! Intervention Infirmières :
58 études sur 262, soit 22%
de l'activité.

La plateforme SINETIC
répond aux études de
promotion interne comme
externe, voici la répartition
entre les promotions
institutionnelles et
industrielles.
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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.
Organisation / participation à des événements
• Participation au congrès Biostec et organisation de la session spéciale Designing future health
innovation, 22-24 février à Prague
• Participation à la restitution atelier de Giens (RGPD, EUDAMED IUD, IA, expérimentation et accès
précoce), 20 mars à Paris
• Organisation de la journée de l'innovation du CHU, 4 avril 2019 à Besançon
• Organisation et participation à la summer school Clinmed de l'EIT health et réseau des CIC-IT, 2-12
juillet à Autrans
• Organisation et participation au Hacking Health, 18-20 octobre à Besançon
• Participation au GDR Robotique du CNRS, 21 novembre à Paris
Poursuite de la communication interne et des rencontres avec les services médicaux et supports du
CHU et de l'université (uMETh, HTA, chirsim, medsim…).
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 futur site Bio innovation, 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 évaluations 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 / de l'université :
• En 2019, 27 nouveaux contacts ont été établis, locaux, nationaux ou internationaux (pour mémoire
58 nouveaux contacts établis en 2018 - dont 25 contacts sur le seul congrès Medfit).
Microerosion, Pixee Medical, Serf, Sophysa, Surgical consulting, Medartis, Zimmer biomet, Ipsa
Miravas, Stemcis, Icta, Noviga, Urgo, Rescoll, Vistacare, Altran, Selio & Nordson Medical, Archeon
medical…
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Résultats / projets collaboratifs
• Société Stemcis pour tests sur cadavres - don au laboratoire d'anatomie.
• Société Vistacare : prêt d'un matériel d'aide à la cicatrisation grâce au rapprochement, mutualisé
entre les services de chirurgie orthopédique traumatologique et plastique, chirurgie vasculaire,
diabétologie, dermatologie.
• Participation au groupe de travail du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et
des technologies (CGE) - Groupe mixte Forum LLSA « Evaluation organisationnelle et des usages et
investigation clinique » - Travaux « concept maturity level », et au projet Dynsanté qui suit (dépôt
ANR 2019 non reçu, nouvelle tentative 2020).
• Obtention de 2 ANR MRSEI (Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux) ainsi
qu'un API3A.
• Fond Régional à I'innovation : obtention projet APS dépôsé en Feder (« oral le 22 janvier), puis
repositionné en FRI (gestion BPI France) - 130 000 €. Feder à venir pour années 2 et 3 du projet.
• Participation au projet Rlink (H2020), SELIO (EIT Health pilier innovation).
Le Hacking Health
• Le Hacking Health est un événement co-organisé par Grand Besançon Métropole, le Pôle des
Microtechniques, le CHU de Besançon et son CIC, permettant l'émergence de projets.
• Quelques exemples des principaux projets suivis :
Projet

Année

Statut

APS

2017

AAP obtenu 130k€ (CHU) en 2019 avant Feder à venir

Easypedia

2018

LI APPARA 2020 acceptée

Wecare

2018

Echecs ANR puis EIT health, en cours de réponse à H2020 (juin 2020)

La plateforme de biomonitoring
La plateforme de bio-monitoring
a 3 principales activités :
• qualifier les produits de
thérapie cellulaire ou de thérapie
génique,
• évaluer les réponses
biologiques après administration de médicaments
biologiques,
• assurer le suivi immunologique
des patients transplantés ainsi
que des patients souffrant
d'hémo-pathies malignes
(évaluation de la maladie
résiduelle) ou de cancers.

Répartition des 58 études selon leur type
CRB
1 étude
Sanitaire
1 étude
Industrielles
5 études

Promotion externe
37 études
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Promotion interne
14 études
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Répartition des 58 études entre les 3 grandes missions de la plateforme
Congélation / collection
32 études
Contrôle qualité
3 études
Congélation / collection + monitoring biologique
23 études

L’uMETh
L'unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie et santé
publique (uMETh) a été constituée par le regroupement en 2018 au sein
du CIC 1431 de trois anciennes unités ou cellule méthodologique. Elle
apporte un soutien méthodologique aux projets de recherche
institutionnelle de l'établissement : conception d'études de recherche
clinique et épidémiologique, rédaction de réponses à appel à projets,
data management, suivi, analyse statistique et valorisation.
Au cours de l'année 2019, l'équipe a été regroupée sur un site unique au 3e étage de l'hôtel de Montmartin
(hôpital Saint-Jacques). La structuration de l'équipe s'est renforcée par la mise en place d'un mode de
sollicitation unique (adresse courriel unique relevée quotidiennement, umeth@chu-besancon.fr), une
instruction des demandes standardisée et la tenue de réunions hebdomadaires de gestion des
demandes d'appui. Un référent unique dans l'unité est associé à chaque projet de recherche. En
septembre, M. Maxime Desmarets a été nommé MCU-PH sous-section CNU santé publique 46.01
(épidémiologie, économie de la santé, prévention) et Mme Kadiatou Diallo a été recrutée sur un poste
d'ingénieur de recherche à temps plein en CDD.
• Appui méthodologique et statistique à la recherche institutionnelle
Au total, l'unité a participé au dépôt de 23 lettres d'intention et 16 projets. Les réponses à projet de
recherche ont permis d'obtenir 1 426 000 € de crédits recherche. L'unité a assuré la relecture de 18 FPEI
sur le volet méthodologique (concernant 14 services hospitaliers différents). Plus de 150 projets ont
bénéficié d'un appui de l'unité au cours de l'année. L'activité de data management a concerné 38 projets
de recherche.
La forte implication dans la vie de l'établissement s'est traduite par la participation au comité d'experts de
la DRCI, l'animation du réseau de méthodologie et du groupe des data managers du CHU. Un travail
conduit en 2019 a permis l'harmonisation des pratiques des data managers avec les cellules monitoring
et vigilance.
Plusieurs membres de l'unité participent aux travaux du groupe recherche « données de santé » du CHU.
Des membres de l'unité font également partie de l'équipe projet pour la mise en place de l'entrepôt de
données de santé (EDS) du CHU et participent à plusieurs groupes de travail du GIRCI Est sur le sujet.
Un membre de l'unité fait également partie du groupe de travail data managers mis en place par le GIRCI
Est.
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• Expertise
Les membres de l'unité sont fortement impliqués dans l'expertise scientifique : comité d'expertise interne
de l'établissement sur les APR internes et externes, comité de protection des personnes (CPP), comités
de surveillance indépendants (CSI), Groupement inter régional de Recherche Clinique et d'Innovation
Est (GIRCI Est, dont la présidence de la commission scientifique de l'innovation et de la recherché
clinique) mais aussi d'autres GIRCI. Un membre de l'équipe a participé à l'expertise d'un département de
recherche de l'Institut Gustave Eiffel pour l'Hceres et un autre membre du collège du Haut Conseil de la
santé publique (HCSP).
• Enseignement, encadrement et recherche
Les membres de l'unité avec valence universitaire assurent la responsabilité pédagogique et des
enseignements en santé publique, biostatistique, épidémiologie, lecture critique d'article en formation
initiale en santé et dans divers masters. De plus, environ 200 heures ETD d'enseignement ont été
assurées en dehors de leur temps de travail hospitalier par les membres de l'équipe sans valence
universitaire. Les travaux de 14 étudiants ont été encadrés à l'uMETh dont cinq thèses d'université et six
masters 2.
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 au bruit et à la pollution de l'air. Elle
s'effectue en lien avec l'unité mixte de recherche (UMR) CNRS/Université de Franche-Comté "Chrono
Environnement" n°6249.
• Valorisation et culture scientifique
Au cours de l'année 2019, 23 articles scientifiques associant un membre de l'uMETh ont été publiés (dont 10
classés Sigaps A ou B), totalisant un score SIGAPS de 238. Les membres de l'unité ont également assuré
une activité de diffusion de la culture scientifique et de santé publique : conférences-débats sur le thème du
changement climatique, organisation de la 16e
Université d'été francophone en santé
publique de Besançon, restitution des
résultats d'un programme de recherche sur
grossesse et environnement, participation à
journée « Environnement & santé, le CHU
acteur de recherche » et intervention dans les
médias régionaux. Ils sont également
fortement impliqués dans la production de la
revue R.com recherche en tant que rédacteur
en chef, membres du comité de rédaction et
rédacteurs d'articles de valorisation
scientifique.
L'équipe
En 2019, elle est constituée de :
- 2 PU-PH
- 1 MCU-PH
- 3 méthodologiste-biostatisticiens
- 3 biostatisticiens

- 2 data-managers
- 1 ingénieure de recherche clinique
- 2 internes de santé publique
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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.

Répartition de l’utilisation de la plateforme ITAC
17%
formations
universitaires
25%
utilisation
académique

58%
utilisation
industrielle

Répartition des utilisateurs
26%
utilisateurs
nationaux

38%
utilisateurs
régionaux

36%
utilisateurs
internationaux

Équipe
- 1 PU/PH
- 3 oncologues
- 2 PhD

- 4 ingénieurs
- 2 méthodologistes
- 2 techniciens

- 1 étudiante en thèse
- 3 stagiaires Master
- 1 stagiaire Licence Pro.

Activité 2019
La plateforme ITAC a obtenu le label « Plateforme Université de Franche-Comté ». Cette labellisation
porte jusqu'à la fin du contrat quinquennal.
! Module Conception d'outils technologique
1. Participation à des consortiums industriel ou académique :
- Projet BioCAIR : Biomarkers of T-Cell Activity and Immunotherapy Response (Financement Projet
I-Site et le fond régional d’aide à l’innovation (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 : étude
de l'implication des lymphocytes T CD4 TH1 dans l'organisation des réponses immunitaires intratumorales
2. Développement biotechnologique :
- Outils de ciblage de l'angiogenèse et du TGF
- Vaccin contre les adénocarcinomes digestifs
- Dépôt d'un brevet (Godet/Galaine : BIO17522)
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3. Développement de la bio-informatique (technologie et matériel) pour le développement de nouveaux
biomarqueurs :
- développement de la technique de RNASeq sur cellules isolées (Single Cell)
! Module de Modélisation préclinique
- Constitution d'une banque de 130 TILs (Tumor Infiltrating Lymphocytes)
- Constitution d'une cohorte de 200 cancers du pancréas : Tissue MicroArray (TMA) et données
cliniques associées
- Projet TGFâ (Tumor Growth Factor)
- Collaborations industrielles: ArgenX, MabDesign
! Module Conception du développement clinique
- Étude ALIX : Obtention du Label Excellence Recherche Cancer Territoire (voir page 12 )
- 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” Obtention de l'appel à
projet INCa CLIP²- ROCHE
- Étude REPROGRAM-01: Regorafenib in combination with metronomic cyclophosphamide,
capecitabine, and low-dose aspirin in metastatic colorectal cancer carcinoma. An open-label phase
II” Obtention d'un financement de BAYER

Publications 2019
! Laheurte C, Thiery-Vuillemin A, Calcagno F,
Legros A, Simonin H, Boullerot L, Jacquin M,
Nguyen T, Mouillet G, Borg C, Adotévi O.
Int J Cancer.
! Galaine J, Turco C, Vauchy C, Royer B, MercierLetondal P, Queiroz L, Loyon R, Mougey V, Boidot R,
Laheurte C, Lakkis Z, Jary M, Adotévi O, Borg C,
Godet Y. Int J Cancer.
! Loyon R, Jary M, Salomé B, Gomez-Cadena A,
Galaine J, Kroemer M, Romero P, Trabanelli S,
Adotévi O, Borg C, Jandus C. Front Immunol.
! Bernard-Tessier A, Jeannot E, Guenat D, Debernardi A, Michel M, Proudhon C, Vincent-Salomon A,
Bièche I, Pierga JY, Buecher B, Meurisse A, François É, Cohen R, Jary M, Vendrely V, Samalin E, El Hajbi
F, Baba-Hamed N, Borg C, Bidard FC, Kim S. Clin Cancer Res.
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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),
unité fonctionnelle du service d'oncologie, 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'unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC) est une unité fonctionnelle du
service d'oncologie, 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 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.
local principalement avec le pôle d'oncologie et l'IRFC mais également
Elle collabore au niveau local,
avec les services de chirurgie digestive, de gériatrie et les pôles de néphrologie et d'anesthésie
et de réanimation chirurgicale.
Elle assure la méthodologie des groupes nationaux suivants : GERCOR, ARCAGY
GINECO, AFSOS-UNICANCER. 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.

L’UMQVC

Au niveau international
international, l'UMQVC est responsable et investigateur principal de la
méta-base des essais thérapeutiques dans le cancer du pancréas ARCAD, centre de
traitement de données avec la Mayo Clinic pour l'analyse de la méta-base ARCAD pour le
colon métastatique et, in fine, l'UMQVC est membre de l'ARCAD group. 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.
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Faits marquants 2019
Au cours de l'année 2019, 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 finalisé un travail
financé par la Fondation ARC portant sur la valeur prédictive et pronostique de l'ADN tumoral circulant
chez des patients atteints de cancer colorectal de stade 3 dans le cadre de la cohorte IDEA
(communication orale à l'ESMO). Des recherches en méthodologie statistique de prédiction et de
stratification du risque ont été poursuivies dans plusieurs bases de données de grande ampleur. Le
module a, entre autres, vu aboutir en 2019 plusieurs travaux sur la valeur pronostique et prédictive de
l'Antigène Carcino-Embryonnaire (ACE), dans le cancer colorectal localisé, démontrant une sous
exploitation des qualités de ce marqueur tumoral. Cet environnement a permis la publication de
plusieurs articles dans des revues d'excellent impact factor.
Au sein du module 2, les résultats de QdV des essais AFUGEM (GERCOR) et MAPS (IFCT) ont été
publiés dans les revues Cancer Medicine et Clinical Cancer Research. L'analyse intermédiaire de
faisabilité de l'essai QUALIOR (Faisabilité et efficacité d'un programme d'activité physique
standardisée et encadrée à domicile chez des patients bénéficiant d'une thérapie ciblée orale pour un
cancer métastatique, AFSOS-UNICANCER) a été réalisée et a montré des premiers résultats
encourageants en termes de faisabilité. Un financement de la Ligue nationale contre le cancer a été
obtenu pour le projet DETAVIE (Evaluation et déterminants émotionnels de la détérioration de la
qualité de vie relative à la santé des patients atteints d'un cancer œsogastrique).
Concernant le module 3, la valorisation des résultats des études de faisabilité (GYNEQOL, QOLIBRY,
QUANARIE) a été initiée cette année, avec une communication orale au congrès EPICLIN
(épidémiologie clinique), une communication affichée à ISOQOL (international society of quality of
life) et la participation à plusieurs séminaires. L'étude REMOQOL-Poumon a été mise en place en
février 2019. Cette étude randomisée est le fruit d'une collaboration avec les laboratoires de
psychologie de Besançon et Dijon. Les approches quantitatives et qualitatives y sont mêlées pour
investiguer comment la relation de soin entre le médecin et le patient peut être modifiée par
l'utilisation du monitoring de la QdV. Trente-sept patients ont été inclus en 2019 dans REMOQOLPoumon, soit près de la moitié des inclusions à atteindre.

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

Encadrement
6 doctorants
2 stagiaires en master 2 épidémiologie
recherche clinique
3 étudiants IADE
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Publications
52 articles sont parus en 2019 dont 26 publications dans des revues de rang A et B. Ils totalisent 597
points SIGAPS. Depuis la création de l'équipe en 2012, 260 articles ont été publiés pour un score
SIGAPS total de 3119 points.
Plusieurs de nos publications sont parues dans des revues prestigieuses ou thématiques :
Association of post-operative CEA with survival and oxaliplatin benefit in patients with stage II colon
cancer: a post hoc analysis of the MOSAIC trial
Edouard Auclin, Thierry André, Julien Taieb, Maria Banzi , Jean-Luc Van Laethem, Josep Tabernero ,
Tamas Hickish, Aimery de Gramont, Dewi Vernerey. Br J Cancer 2019.
Morbidity and oncological outcomes of rectal cancer impaired by previous prostate malignancy
Z Lakkis, D Vernerey, D Mege, J-L Faucheron, Y Panis, J-J Tuech, J H Lefevre, A Brouquet, F Dumont, C
Borg, A-S Woronoff , A Meurisse, B Heyd, E Rullier, French Research Group of Rectal Cancer Surgery
(GRECCAR). Br J Surg 2019
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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9
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, data management, biostatistique et valorisation.
Le réseau est composé de l'unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie, et santé
publique (uMETh) du 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 :
•ifavoriser le partage et la diffusion de connaissances, d'informations et d'outils,
•ifaciliter 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.

Fonctionnement
du réseau
Le CHU de Besançon
s'est doté d'une unité
d'évaluation médicoéconomique des
technologies de santé
(unité HTA pour Health
T e c h n o l o g y
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.

Le groupe (HD)²
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 2019, 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.
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Séminaire de
méthodologie
Des réunions de présentation
de projets de recherche et de
points méthodologiques sont
organisées depuis la fin de
l'année 2016.
Au cours de l'année 2019, lors
de la réunion du 10 janvier
2019 au sein de l'Institut
régional fédératif du cancer
(IRFC), Dewi Vernerey, PhD
(UMQVC et UMR1098) a
présenté la méthodologie et
les résultats de l'étude ORBIT
(Old Red Blood cell In renal
Transplantation) Impact des
transfusions précoces de
concentrés globulaires sur
l'évolution de la transplantation rénale.

10
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.
Le registre 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.
Les registres sont organisés au sein du réseau des registres de cancer français (Francim) avec une base
de données nationale commune. Ils ont une mission de surveillance épidémiologique des cancers aux
niveaux local, national et international par la production régulière d'indicateurs statistiques (incidence,
prévalence et survie) et une mission de recherche et de santé publique par des études spécifiques.
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) et Santé publique France (SpF) 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.
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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) chez les patients
résidents au moment du diagnostic dans le Doubs (et jusqu'en 2016 uniquement dans le Territoire de
Belfort), quel que soit le lieu de prise en charge. Les données recueillies concernent le diagnostic, la
localisation, l'histologie, les marqueurs, le stade, les traitements… 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
Les données
d'incidence
sont
disponibles
depuis 1978
dans le Doubs
et depuis 2007
dans le
Territoire de
Belfort.

Quelques 113i900
patients ont ainsi fait
l'objet d'une
inscription
systématique au
registre depuis sa
création (près de
4i600 nouveaux cas
enregistrés l'année
dernière dans le
Doubs).

En 2019, plus de
40 années
d'incidence sont
validées
concernant
122i060 tumeurs
pour le Doubs et
12i500 pour le
Territoire de
Belfort.

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

Activités de recherche
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'INCa, SpFrance, 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, composante de la plateforme « Épidémiologie » du Cancéropôle Est (CE), prends part
aux activités de recherche développées dans le cadre de l'Axe A du CE « Indicateurs de Santé et
épidémiologie » et de l'Axe C « Infections virales et cancers ».
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 2019
• Étude des facteurs pronostiques de la survie des cancers du col de l'utérus en France (AAP INCa
DEPREV 2017) : article soumis.
•Risque de récidive et de second cancer broncho-pulmonaire après exérèse chirurgicale d'un cancer
bronchique non à petites cellules (stade I à III) et facteurs de risque associés. Étude en base
populationnelle, Doubs et Territoire de Belfort 2002-2015 (Master 2 ERCE) : article publié.
•Épidémiologie des angiosarcomes à partir des données du Registre des tumeurs 1976-2016 (Thèse
d'exercice de Dermatologie) : article en cours.
•Épidémiologie des lymphomes cutanés à partir des données du Registre des tumeurs 25 1976-2016
(Thèse d'exercice de dermatologie).
•Étude de la survenue de cancers dans une population hospitalière atteinte de Spondyloarthrite (Thèse
de rhumatologie).
•Étude de la Survie des personnes atteintes de cancer en France (1989-2015). Rédaction de la fiche
« Col de l'utérus » (Programme de travail partenarial - PTP).
•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…) (PNSM & Étude pilote DO mésothéliome).

Participation à des groupes de travail collaboratifs internationaux
Le registre appartient au réseau européen des registres de cancer (ENCR). Il participe à la plupart des
projets de recherche collaboratifs internationaux européens et mondiaux.
Il est membre du GRELL (Groupe pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer dans les pays de
langue latine) 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, l'IACR (Cancer
Incidence in 5 continents (CI5)), CONCORD (Cancer survival in five continents), ACCIS-IICC3…
auxquels il participe par sa base de données.
9 publications en 2019 : EUROCARE, 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 technique et de prospective
(CTP) constitué par l'INCa sur le dépistage
du cancer du col de l'utérus,
• membre du groupe projet « Dispositif national
de surveillance du mésothéliome » piloté par SpFrance.
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Publications 2019
31 publications dans PubMed
(8 en tant qu'auteur et 23 en tant
que collaborateurs / groupe de
travail nationaux et
internationaux).
SIGAPS : 22 publications en
2019, dont 6 de catégorie A ou B,
score de 114.

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.

Mise en conformité avec le règlement européen sur la protection des données
• Pour assurer sa mission de surveillance, le registre recueille des données nominatives, administratives
et médicales. Dans le cadre de l'évolution de la législation et de la dernière réglementation européenne
de la protection des données (RGPD), le Registre met en œuvre les mesures nécessaires pour respecter
la loi. Il suit des procédures bien définies concernant les dispositifs de sécurité des données, y compris
l'application du droit à l'oubli et l'information des patients (disponible dans la feuille de consentement du
livret du réseau de cancérologie remis aux patients, dans le livret d'accueil du CHU de Besançon, une
notice d'information à l'attention des patients est téléchargeable sur le site Internet du registre www.chubesancon.fr/registretumeursdoubs).
• Les patients peuvent exercer leur droit d'accès aux données concernant leur santé, de rectification ou
d'effacement de celles-ci. Ces droits peuvent être exercés en s'adressant directement, ou par
l'intermédiaire du médecin responsable de la prise en charge, auprès du responsable médical du
Registre des tumeurs du Doubs (asworonoff@chu-besancon.fr) ou auprès du Délégué à la protection
des données du CHU (dpd@chu-besancon.fr).

Principales publications
• Leroy T, Monnet E, Guerzider S, Jacoulet P, De Barie B, Falcoz E, Gainet-Brun M, Lahourcade J,
Alfreijat F, Almotlak H, Adotevi O, Pernet D, Polio JC, Desmarets M, Woronoff AS*, Westeel V*. Let us
not underestimate the long-term risk of SPLC after surgical resection of NSCLC. Lung Cancer. 2019
Nov;137:23-30. doi: 10.1016/j.lungcan.2019.09.001. Epub 2019 Sep 3. PMID: 31521979
• Woronoff AS, Molinié F, Trétarre B. [Implementation of National Cervical Cancer Screening
Program in France]. Bull Cancer. 2019 Jan 8. pii: S0007-4551(18)30370-9. doi:
10.1016/j.bulcan.2018.11.013. Epub 2019 Jan 8. Review. French.3.
• Hamers F, Woronoff AS, Réseau français des registres de cancers Francim. Cervical cancer in
France: incidence and mortality trends until 2018. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(22-23):410-6.
Http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/22-23/2019_22-23_1.html
• Lakkis Z, Vernerey D, Mege D, Faucheron JL, Panis Y, Tuech JJ, Lefevre JH, Brouqueta A,
Dumont F, Borg C, Woronoff AS, Meurisse A, Heyd B, Rullier E, and the French Research Group of
Rectal Cancer Surgery (GRECCAR). History of prostate cancer impairs both morbidity and
oncological outcomes of rectal cancer: a multicenter study of 944 patients from the GRECCAR
group. Br J Surg. 2019 Jul;106(8):1087-1098. doi: 10.1002/bjs.11176. Epub 2019 May 10.
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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 :
le centre de ressources biologiques filière microbiologique de Besançon
(CRB-FMB, Pr Didier Hocquet) géré par le service d'hygiène hospitalière,
la tumorothèque régionale de Franche-Comté
(TRFC, Dr Marie-Paule Algros) gérée par le service d'anatomie et cytologie pathologique.
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,
• 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.

La dynamique d'amélioration continue, un outil essentiel au service de la qualité
En mars 2019, l'AFNOR a renouvelé la certification du CRB selon le référentiel NF S96-900 « Système
de management d'un CRB et qualité des ressources biologiques ». La dynamique d'amélioration
continue permet au CRB de maîtriser toutes les étapes de la gestion de collections. De par son
expertise, le CRB est aujourd'hui reconnu par ses partenaires académiques et industriels comme une
plateforme biotechnologique incontournable pour mener à bien des projets de recherche devant
s'appuyant sur des collections de ressources biologiques de qualité.

Le centre de ressources biologiques, filière microbiologique de Besançon
Missions
Le CRB-FMB est spécialisé dans la collecte, la préparation et la conservation de microorganismes
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 anti-infectieux, 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
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.

Bilan 2019
En 2019, le CRB-FMB a reçu environ 7 000 micro-organismes. Fin 2019, plus de 70 000 ressources
biologiques sont référencées.
Le déploiement d'un outil informatique adapté à la gestion des données associées aux ressources
biologiques conservées s'est poursuivi. Le CRB-FMB dispose désormais d'un logiciel permettant une
incrémentation semi-automatique des données, minimisant ainsi le risque d'erreur de saisie et améliorant la
traçabilité.
Cette même année, le CRB-FMB a été d'une part impliqué dans 9 collaborations scientifiques
institutionnelles et 6 publications scientifiques et d'autre part 5 prestations de service ont été mises en
place.

Focus sur 3 publications
• Jeanvoine A, Meunier A, Puja H, Bertrand X, Valot B, Hocquet D. Contamination of a hospital
plumbing system by persister cells of a copper-tolerant high-risk clone of Pseudomonas
aeruginosa. Water Res. 2019 Jun. (IF : 7,01)
• Martak D, Valot B, Sauget M, Cholley P, Thouverez M, Bertrand X, Hocquet D. FourierTransform InfraRed Spectroscopy Can Quickly Type Gram-Negative Bacilli Responsible for
Hospital -Outbreaks. Front Microbiol. 2019 Jun. (IF : 4,019)
• Emery A, Marpaux N, Naegelen C, Valot B, Morel P, Hocquet D. Genotypic study of Citrobacter
koseri, an emergent platelet contaminant since 2012 in France. Transfusion. 2019 Dec. (IF :
3,111)
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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 2019
Des collections valorisées
L'année 2019 s'est accomplie avec une implication à différents niveaux dans 40 études industrielles
nationales ou internationales, 21 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), TMA
PAC (Tissue Miccro Array pancréas),
VOLATIL, CAR T-cells IL-1RAP, CMV et
cancer du sein, HPV et cancer ORL ou anogénitaux. 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 : Pature, Synovium, Fibrolution, InflaMa, Anarchie, CNR
échinococcose.
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Des données maîtrisées
La présentation en novembre 2019 du projet PathoSearch (moteur de recherche pour l'anatomie
pathologique) lors du Hacking Health 2019 à Besançon illustre le souci constant d'associer aux
échantillons des données de qualité. Les données recueillies sont notamment partagées avec le
Registre des tumeurs afin de repérer les nouveaux cas.

Enseignement, encadrement et recherche
Environ 60 heures ETD 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 2019 les
travaux de 7 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 : 5 thèses d'exercice, 1 thèse
d'université, 1 master2. L'activité de recherche est principalement orientée vers l'identification de
biomarqueurs tumoraux en cancérologie digestive.

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

Focus sur 3 publications
• Warda W, Larosa F, Neto Da Rocha M, Trad R, Deconinck E, Fajloun Z, Faure C, Caillot D, Moldovan
M, Valmary-Degano S, Biichle S, Daguindau E, Garnache-Ottou F, Tabruyn S, Adotevi O, Deschamps
M, Ferrand C. CML Hematopoietic Stem Cells Expressing IL1RAP Can Be Targeted by Chimeric
Antigen Receptor-Engineered T Cells. Cancer Res. 2019 Feb. (Auteurs et remerciements - IF : 9,130)
• Vogin G, Hettal L, Vignaud JM, Dartigues P, Goere D, Ferron G, Heyd B, Bereder JM, Tuech JJ,
Glehen O, de Chaisemartin C, Lherm Y, Villeneuve L, Kepenekian V, Marchal F; RENAPE Network.
Well-Differentiated Papillary Mesothelioma of the Peritoneum: A Retrospective Study from the RENAPE
Observational Registry. Ann Surg Oncol. 2019 Mar. (Investigateur - IF : 3,857)
• Deroo O, Lakkis Z, Paquette B, Grand D, Monnien F, Felix S, Borg C, Heyd B, Kim S, Valmary-Degano
S. Comparison of Molecular and Histologic Ultrastaging Methods in Sentinel Lymph Node Analysis from
Clinical Stage II Colon Cancers. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2019 Aug. (Auteurs - IF : 1,863)
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12
La pharmacie

L'unité « essais cliniques » du pôle pharmaceutique réalise l'ensemble des activités pharmaceutiques
exigées pour les essais cliniques médicamenteux promus par des promoteurs industriels, académiques
et institutionnels, dont, en particulier les essais du CHU de Besançon.
En 2019, l'activité concerne 275 essais, dont 70 à 80 nouveaux essais, avec une rotation permanente
moyenne de 150 essais actifs. Environ 70% de ces essais cliniques concernent la cancérologie. En
2019, plus de 3000 dispensations de médicaments expérimentaux ont été réalisées pour 725 patients
inclus.
En lien permanent avec les investigateurs, la pharmacie à usage intérieur (PUI) garantit la sécurité du
circuit du médicament expérimental, de la réception à la dispensation au patient, dans le respect du
protocole expérimental, de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques cliniques.
De nombreux essais nécessitent une préparation spécifique avant administration au patient : 6 200
préparations ont été réalisées par l'unité de pharmacotechnie en 2019.

Équipe
• Chef du pôle pharmaceutique : Dr Anne Grumblat
• 3 PU-PH,
• 1 AHU, équipe pharmaceutique,
• 1 ingénieur de recherche (0,2 ETP)
Le pôle pharmaceutique investit les axes de recherche suivants, à travers son implication dans trois
équipes de recherche labellisées :
• UMR1098 Right « Interaction Hôte-Greffon-Tumeur, Ingénierie Cellulaire et Génique »
- Développer l'évaluation médico-économique (EME) et l'évaluation pharmaco-épidémiologique
des technologies de santé appliquées à la cancérologie, à savoir :
- Evaluation des technologies de santé de type innovation thérapeutique, organisation des
soins dans le système de santé, en collaboration avec l’IRFC-FC ;
- Evaluation médico-économique de type « coût-utilité » en vie réelle et en recherche
clinique, en collaboration avec l’EORTC, l’IRFC-FC et l’UMQVC ;
- Support méthodologique pour les équipes de recherche souhaitant intégrer dans les essais
cliniques une EME (Pr V. Nerich, Pr S. Limat)
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- Développer la recherche en thérapie cellulaire adoptive :
- Etude en cours : VolATIL évaluant l'efficacité de la combinaison de traitements UCPVax et
atezolizumab dans le traitement des cancers HPV positifs (Dr M. Kroemer, en collaboration
avec le Pr O Adotevi).
- Développer de nouveaux biomarqueurs en cancérologie (Dr M. Kroemer, en collaboration
avec le Pr C. Borg).
- Développer la recherche en pharmacie clinique. (Dr AL. Clairet, Pr S. Limat, Pr V. Nerich)
• EA481 « Neurosciences intégratives et cliniques »
- Développer des méthodes de séparation pour l'analyse de préparations hospitalières de
médicaments injectables anticancéreux ; mettre au point des techniques de séparation dites « du
hors équilibres » pour l'analyse d'anticorps monoclonaux (Pr Y. Guillaume, en collaboration avec le Dr
C. Fagnoni-Legat).
- Participer au développement d’un vaccin thérapeutique anti-cancer universel (UCPVax Universal Cancer Peptide Vaccine). L’objectif est l’étude de la stabilité des peptides et de leur
vectorisation par des nanomatériaux (nanotubes de carbone et de bore). Ce travail se fait en
collaboration avec l’UMR 1098 (Pr Y Guillaume, Pr. O. Adotevi).
- Développer des méthodes d'analyse pour l'étude de la stabilité de collyres en collaboration
avec le service d'ophtalmologie (Pr Y. Guillaume, Pr. B. Delbosc). Les recherches conduites par
ces deux équipes impliquent les équipes du Pôle pharmaceutique (pharmaciens, internes).
• Inserm CIC 1431
- Animer la plateforme « Health Technology Assessment » (HTA) en développant notamment
l’évaluation économique

Faits marquants
• Renouvellement de la certification ISO 9001:2015 pour les unités
de pharmacotechnie et essais cliniques de la pharmacie à usage
intérieur.
• 2 sollicitations pour expertise de projets de recherche dans le
cadre d’appels à projets nationaux.
• Obtention d’un financement pour 5 recherches intégrant un volet
médico-économique ou d’utilité financées.
• 3 publications nationales, 8 publications internationales indexées
dans PubMed et 1 publication nationale non indexée dans PubMed.
• 15 communications orales ou affichées dans des congrès
nationaux et internationaux.
• 15 thèses en pharmacie et 15 mémoires de DES encadrés.
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FHU INCREASE

Créée en 2013, la
FHU INCREASE
Fédération hospitalo-universitaire s ' i n t é r e s s e a u x
maladies autoinflammatoires et auto-immunes, ainsi qu'aux
maladies complexes à composante
inflammatoire telles que l'athérosclérose,
l'insuffisance rénale ou certains troubles
psychiatriques. La FHU a été renouvelée en
2018 pour 5 ans.

INCREASE est le transfert des connaissances
par l'enseignement afin de constituer un pôle
d'excellence dans les pathologies
inflammatoires. La FHU développe la recherche
diagnostique et thérapeutique et favorise la mise
à disposition des innovations afin de promouvoir
l'excellence des soins en particulier par l'accès
précoce aux innovations.
La finalité est l'excellence des soins.
L'achèvement de cet objectif est indissociable de
la performance de la recherche et de la qualité de
l'enseignement.

CREASe

Membres
Elle associe l'expertise et les compétences de 13
services cliniques des CHU de Besançon et
Dijon, de 6 laboratoires de recherche de
l'université de Bourgogne-Franche-Comté, de 4
plateformes technologiques et du centre
d'investigation clinique du CHU de Besançon.
La FHU comptabilise la participation de 97
cliniciens, 60 chercheurs et 60 enseignants.

Enseignement
Comme chaque année l'UE inflammation et
maladies inflammatoires mise en place en 2015 a
reçu un bilan très positif. Il a été reconduit pour
l'année universitaire 2019-2020. De même,
l'enseignement intégré à l'intention des internes
de médecine mis en place en collaboration avec
le pôle PACTE est poursuivi.
La session « Auto-immunité et inflammation » du
programme du M2 Relation Hôte-Greffon est
poursuivie depuis la rentrée 2019. La FHU
participe au financement du master RHG depuis
4 ans.

Coordination
La FHU est dirigée par un comité composé de
cinq coordonnateurs et de trois assesseurs
(recherche, enseignement et soins). Elle est
encadrée par 3 comités : un comité de conseil
(représentant de chaque institution fondatrice de
la FHU) qui valide les actions et les choix
budgétaires, un comité pédagogique dont la
mission est de définir les orientations
thématiques et l'organisation de l'enseignement,
un comité de suivi (3 experts) qui sera appelé à
rendre un avis sur la stratégie, l'organisation et
l'efficience de la FHU INCREASE.

Soins
Un outil de gestion des cohortes de patients
atteints de pathologies inflammatoires à
l'interface soins recherche a été créé avec le
service informatique du CHU. La cohorte MISTIC
est subventionnée en partie par des
financements privés et en partie par le dispositif
de l'article 51 (financement par économie liée à
l'utilisation des biosimilaires).

Missions
Un des objectifs prioritaires de la FHU
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néphrologie, d'hématologie et de chirurgie
maxillo-faciale, se décompose en plusieurs
axes : la caractérisation des macrophages parmi
des pathologies à composante fibrotique (SSc,
pathologies rénales fibrosantes, chéloïdes), la
reprogrammation anti-fibrotique de
macrophages et l'étude des propriétés antifibrotique d'approches pro-résolutives in vivo et
ex vivo. Il a permis ou permettra le recrutement de
deux étudiants en 2e année de master, d'un
doctorant et d'un post-doctorant.

Recherche
• Rôle de l'inflammation d'origine septique dans
les maladies chroniques. Le projet ORLY-LPS, a
été accepté pour publication à Frontiers in
immunology et a permis la rédaction d'un mémoire
de thèse. Ce projet réalisé en partenariat avec le
laboratoire d'excellence Lipoprotéines et Santé :
prévention et Traitement des maladies
Inflammatoires et du Cancer (LipSTIC) de Dijon a
permis de démontrer l'évolution de la translocation
bactérienne intestinale après transplantation
rénale et son impact sur l'inflammation chronique
et le rejet aigu après transplantation rénale. L'étude
GABII (APICHU 2014), qui poursuit ce travail en
démontrant que l'inflammation est liée à la
composition du microbiote intestinal est en révision
pour publication dans le « Journal of the American
Society of Nephrology. Enfin, l'étude
interventionnelle SISMIC, dont le but est de
modifier le microbiote intestinal via l'utilisation de
symbiotiques afin de lutter contre l'inflammation
systémique observé chez l'insuffisant rénal
chronique (APICHU 2016) bénéficie d'un nouveau
partenaire industriel (Vivomixx®) et débutera en
2020.

• Suite à l'ouverture d'une unité de photophérèse
dans le service de néphrologie, une nouvelle
thématique est en développement à la fédération.
Une subvention de la société Mallinckrodt est en
cours pour un projet multicentrique (5 centres de
transplantation) portant sur l'utilisation de la
photochimiothérapie extracorporelle chez les
patients transplantés rénaux déclarant un rejet
chronique humoral actif. Cette étude permettra dans
un deuxième temps de réaliser un PHRC national.
• Risque métabolique, cardiovasculaire et
inflammation. Le projet PRODIG (étude
interventionnelle réalisée en double aveugle),
financé par un PHRC national, a débuté en 2018.
Quinze patients ont été inclus. La mise en place
dans tous les centres est effective.

• Thérapies innovantes des maladies
inflammatoires chroniques. L'étude SuperBio
visant à évaluer in vitro l'effet du SuperMApo
(médicament pro-résolutif de l'inflammation)
dans des pathologies à médiation immune a
inclus 152 patients (98%) en 2019 et devrait se
terminer en 2020. L'étude de phase I/II, ODORAT,
dont le but est de déterminer la dose optimale de
sérum anti-lymphocytaire (doses faibles non
déplétantes) chez les patients transplantés
rénaux à faible risque immunologique sera
réalisée en partenariat avec Sanofi.

Faits marquants
•iRenouvellement financier de la FHU
•iPoursuites de l'UE de M1 inflammation et
maladies inflammatoires et du module de M2
auto-immunité et inflammation.
e
• Les financements acquis au 3 trimestre 2019
permettront de financer des projets de recherche
et une journée de communication en 2020.

• Le projet Fibrolution qui porte sur la
reprogrammation des macrophages pour
résoudre la fibrose a obtenu un financement par
le dispositif « projet d'envergure » de la région
Bourgogne Franche-Comté. Ce projet réalisé en
collaboration avec l'UMR 1098, les services de

Publications
Les membres de la FHU ont publié plus de 130
articles mentionnant la FHU INCREASE depuis
le début de la fédération, dont 29 en 2019.
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