MISSIONS

recherche & innovation

La DRCI anime le pôle recherche
qui définit la politique stratégique de
l’établissement.
Elle contribue à développer la
politique de site associant les
partenaires régionaux.
Elle favorise le maillage scientifique
entre les professionnels du CHU et
les partenaires interrégionaux.
Elle assure le pilotage, la
coordination et la gestion des projets
de recherche & d’innovation, y
compris dans des projets d’envergure
pour des grands groupes
coopérateurs.
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 au bénéfice des
patients.

 Pilotage stratégique
en lien avec le vice-président Recherche
Coordination et animation du pôle
recherche
Définition des axes prioritaires de
recherche
Mise à disposition des structures
d’aide opérationnelle
Suivi et évaluation
 La gestion de 1 330 projets
- La promotion interne assure la mise
en œuvre, le suivi et la clôture d'environ
285 projets de recherche clinique par an
dont le CHU est promoteur.
Accompagnement des projets portés
par les chercheurs
Gestion technico-réglementaire
conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur
Gestion financière
Contrôle qualité
- La promotion externe met œuvre la
gestion administrative et financière de
plus de 1 230 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
Clôture

 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 (en lien avec le centre d’investigation
clinique Inserm CIC 1431).
Promotion et gestion des innovations
diagnostiques et thérapeutiques
Déclaration des inventions et brevets
Soutien à la création de start-up
 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
Autorisation de lieux de recherche
Soutien juridique
 Communication
Diffusion des informations aux chercheurs
Journal R.com Recherche
Vulgarisation et médiatisation des avancées
scientifiques des chercheurs du CHU
https://www.chu-besancon.fr rubrique
Recherche
Favoriser l'émergence et la
reconnaissance d'une recherche innovante, de
qualité, pour contribuer aux progrès médicaux
et à l'optimisation de la qualité des soins

Chiffres 2020.

CHRU
 Contacts

La diversité et la complémentarité des équipes
du CHU et des partenaires externes contribuent
à l’excellence des travaux de recherche. La
DRCI se situe à l’interface des différents acteurs
et facilite la synergie entre eux.

Délégation à la recherche
clinique et à l’innovation
Présidente de la DRCI
Pr Macha Woronoff
Tél. 03 81 21 93 24
Fax : 03 81 21 93 26
Directeur
En cours de recrutement
Directrice adjointe
Sorya Lanfranchi

Investigateurs des pôles techniques
et médico-techniques du CHU

recherchei& nnovation

UFC
UFR Santé, SAIC,
ISIFC, équipes de
recherche...
UBFC
EFS BFC
Collectivités
Conseil régional
Bourgogne
Franche-Comté,
Grand Besançon
Métropole et Ville
de Besançon

CHU : structures
supports du pôle
recherche (CIC, uMETh,
UMQVC, tumorothèque,
registre des tumeurs...)

CHU de Besançon
25030 Besançon Cedex

EPST, Inserm, CNRS,
Aviesan...
Partenaires régionaux :
EFS - BFC, Pôle des
microtechniques,
établissements de
santé, Témis, Bio
Innovation...
Partenaires
interrégionaux :
BourgogneCHU,
CLCC GFL
InterrégionGIRCI,
Canceropôle, SATT
SAYENS

La DRCI du CHU de Besançon
est certifiée ISO 9001: 2015

C’est aussi grâce aux nombreux
patients pris en charge au CHU
qu’est possible la recherche.
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 Maillage scientifique et politique de site
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