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Le CHU de Besançon a poursuivi en 2018 la dynamique insufflée en matière de 
recherche, dans la continuité des années précédentes et toujours dans une 
perspective d'excellence et d'intégration dans la politique de site.

Ce dynamisme ressort tant dans les chiffres d'activité que dans la nature des 
projets poursuivis. Le nombre d'études promues par le CHU, et donc issues des 
innovations et de la conception propres aux équipes de l'établissement, a été 
multiplié par 10 en 10 ans. 
Au-delà de ces données quantitatives, c'est le contenu des projets qui manifeste le 
mieux les progrès permanents qui sont constatés, à travers de plus en plus 
d'études cliniques complexes, de phase précoce, et multicentriques. De nouveaux 
projets européens ont également été initiés. 

La qualité des projets est aussi celle des structures d'appui indispensables au 
développement de la recherche. Le CHU peut s'honorer de disposer en son sein de 
structures certifiées ISO : une délégation à la recherche clinique et à l'innovation, 
un centre d'investigation clinique, un centre de ressources biologiques, une 
tumorothèque, une pharmacie à usage intérieur (PUI). L'ensemble du processus 
de soutien à la recherche  répond ainsi à des exigences d'assurance qualité.

Cette dynamique n'est permise que par son inscription durable dans la politique 
recherche du site hospitalo-universitaire. A cet égard, l'année 2018 a été celle de la 
mise en place de Synergie Campus qui permet au CHU d'être associé aux 
collectivités locales (Grand Besançon Métropole), aux établissements 
d'enseignement supérieur et aux partenaires en lien avec le secteur économique, 
pour accroître encore la capacité à agir ensemble.   

A l'orée de l'élaboration d'orientations stratégiques renouvelées dans le cadre du 
futur projet médical et de soins, ce bilan est un socle solide pour l'avenir.
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La recherche au service de la santé de demain

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

!

!

Garantir un pilotage efficace de la politique de recherche !

!

publique.
Le pilotage passe également par l'association continue des structures de recherche et 
des pôles cliniques et médico-techniques, à travers le comité d'experts qui inclut les Poursuivre la dynamique de recherche et d'innovation : telle est l'ambition que s'est fixée 
référents recherche des pôles, et la coordination entre la délégation à la recherche le CHU pour la recherche, dans le cadre de son projet médical et de soins 2015-2019. La 
clinique et à l'innovation et le centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431).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 vise 
à développer 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 en 2018 par la certification ISO 9001:2015 Il s'agit à la fois : 
sur la totalité du processus recherche clinique, depuis la DRCI jusqu'au centre  d'augmenter la lisibilité nationale et internationale du CHU en matière de 
d'investigation clinique (Inserm CIC 1431) en passant par le pôle pharmacie. Ce recherche, en capitalisant sur les acquis et sur la stratégie scientifique, en 
résultat remarquable positionne le CHU de Besançon en pionnier. renforçant les partenariats existants et en en développant de nouveaux ;

 de conforter davantage encore la position régionale du CHU auprès des 
La politique recherche du CHU de Besançon, menée en interaction avec tous les partenaires industriels, académiques, politiques et hospitaliers. Le projet 
partenaires pour une stratégie de site ambitieuse, a mis à profit les évolutions, le FEDER MiMédI est une bonne illustration de cette dynamique.
dynamisme, et l'intégration du monde universitaire, des établissements publics à Les résultats encourageants obtenus sur les candidats médicaments de thérapie 
caractère scientifique et technologique (EPST) - l'Inserm et le CNRS notamment - les innovante développés au sein de l'UMR-Inserm-EFS-UFC-1098 et de la thérapie 
pôles de compétitivité et les entreprises. Ceci avec l'appui des collectivités territoriales génique contribuent également à cette remarquable dynamique.
(Région Bourgogne Franche-Comté et Grand Besançon Métropole).

Les trois axes thématiques définis dans le cadre du précédent projet médical sont :
 l'axe biothérapies coordonné par le CIC, (module biothérapie) qui a resserré ses 
thématiques pour affiner sa lisibilité et ses collaborations avec l'Inserm UMR-1098 ;

Dans la continuité des principes de pilotage de la recherche établis au cours des  l'axe innovations technologiques coordonné par le CIC (module innovations 
dernières années, la gouvernance reste resserrée afin d'en assurer la cohérence. La technologiques) qui renforce sa position scientifique en particulier dans les 
coordination avec l'université se poursuit dans le cadre de la convention hospitalo- collaborations avec le CNRS. La création de l'axe transversal BI@MAX de l'institut 
universitaire et du fonctionnement du comité de la recherche biomédicale et en santé Femto-ST contribue à ce renforcement, ainsi que la création de la plateforme 
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DinaMic qui répond aux besoins des entreprises du dispositif médical ;
 l'axe ProMES (progrès médical et évolution sociétale) qui se trouve conforté, 
s'appuyant également sur le centre d'investigation clinique du CHU tout en 
coordonnant davantage les relations entre les équipes intégrées à cet axe.

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 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 récemment confortée, 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.

L'année 2018 est l'année des succès pour tous les acteurs de la recherche dans la 
démarche qualité. 

 Le Centre d'investigation clinique du CHU (Inserm CIC 1431), a obtenu la 
certification ISO 9001:2015.
 La Délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI) a également 
obtenu la certification selon la norme ISO 9001. 
 Au sein du pôle pharmacie, les unités « Essais cliniques médicaments », 
« Pharmacotechnie » et l'unité de développement galénique ont, elles-aussi, été 
certifiées ISO 9001:2015.

Ces certifications viennent compléter celles obtenues précédemment.

!

!

!

!

!

!

!

!

Consolider les moyens à disposition de la politique de recherche et les 
renforcer 

La communication

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.
Après la plateforme d'investigation clinique Sinetic créée en 2016 la plateforme 
DinaMic, destinée à soutenir l'évaluation des dispositifs médicaux dans le cadre du 
nouveau contexte réglementaire européen créée en 2017, la plateforme Health 
Technology Assessment a été créée en 2018. L'ensemble des activités de 
méthodologie, biostatistiques et datamanagement a par ailleurs été regroupé au sein 
de la plateforme uMETh. Toutes ces plateformes sont intégrées au CIC-1431, 
renforçant son rôle au sein du CHU de Besançon, comme acteur central de la 
recherche clinique, hospitalière et translationnelle.

La mise en œuvre d'une politique de communication 
active valorise la recherche du CHU de Besançon. Le 
site Internet de la recherche continue de s'enrichir. 
Conçu à la fois comme un utilitaire pour les 
chercheurs de l'établissement et un outil de 
communication, il constitue une vitrine efficace de 
l'activité recherche de l'hôpital notamment grâce au 
module « Actualités » régulièrement alimenté. Pour 
compléter cet arsenal, des plaquettes de promotion 
« Recherche et innovation » se font le reflet du 
dynamisme des investigateurs du CHU. Les actions 
de communication organisées ont permis une 
augmentation significative des retombées presse, 
tant dans la presse régionale que dans la presse 
nationale et/ou internationale et spécialisée.

La revue bisannuelle R.com.recherche reste une référence et l'une des plus 
anciennes, publiée sans discontinuité depuis plus de douze ans.

Consolider les moyens à disposition de la politique de recherche et les 
renforcer 

La communication
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!
Rechercher avec détermination des financements pour la recherche : un 
enjeu croissant

Des outils à la hauteur des ambitions de recherche !

!

!

!

 le centre de ressources biologiques filière microbiologique - Besançon, géré par 
le service d'hygiène hospitalière. La plateforme biotechnologique filière micro-
organismes, gérée par le service d'hygiène hospitalière met son expertise au 
service des équipes pour structurer de nouvelles collections ou mener un projet 

2018 a vu se concrétiser les premières actions de levée de fonds et de mécénat. 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,

Le centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431) de Besançon comporte 2  CNR des papillomavirus humains, obtenu en 2017.
activités labellisées : biothérapie et innovation technologique.
La plateforme de recherche en imagerie fonctionnelle cérébrale et traitement du Le registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort, outil indispensable de la 
signal Neuraxess, affiliée au CIC, permet l'évaluation fonctionnelle cérébrale, en santé environnementale et de l'épidémiologie du cancer, contribue au rayonnement 
partenariat avec l'université de Franche-Comté. scientifique du CHU.
La plateforme de télémédecine s'inscrit dans une dynamique innovante et permet, La fédération hospitalo-universitaire (FHU) INCREASE s'intéresse aux maladies 
avec les spécialistes des champs médicaux et non médicaux, le développement auto-inflammatoires et auto-immunes, ainsi qu'aux maladies complexes avec une 
d'outils et d'applications de télémédecine apportant un véritable service médical composante inflammatoire telles que l'athérosclérose, l'insuffisance rénale ou 
rendu aux patients. certains troubles psychiatriques. 
L'unité de méthodologie et de qualité de vie en La FHU TRANSLAD se concentre sur les maladies du développement. 
cancérologie (UMQVC) apporte son expertise 
méthodologique pour la réalisation d'études, Toutes deux présentent la spécificité d'être ouvertes sur la Bourgogne et la Franche-
principalement dans le champ de la recherche clinique Comté et d'inclure les forces scientifiques et hospitalières d'un Centre de lutte contre 
en oncologie. Ses thématiques privilégiées sont la le cancer et de l'Établissement français du sang.
recherche pronostique, la recherche sur la qualité de 
vie relative à la santé (QdV) et le développement du Enfin, dans le cadre des partenariats au sein de la région BFC, il faut rappeler la 
recueil de la QdV en pratique clinique courante. création par les 4 établissements de santé de l'institut GIMI (Institut de génomique et 
La plateforme de biomonitoring procède à la de médecine personnalisée en Bourgogne Franche-Comté).
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,

Rechercher avec détermination des financements pour la recherche : un 
enjeu croissant

Des outils à la hauteur des ambitions de recherche

Trois centres nationaux de référence (CNR) 

centre d'investigation clinique

plateforme de recherche en imagerie fonctionnelle cérébrale et traitement du registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort
signal 

plateforme de télémédecine fédération hospitalo-universitaire (FHU) INCREASE

unité de méthodologie et de qualité de vie en FHU TRANSLAD
cancérologie 

institut GIMI 
plateforme de biomonitoring

centre de ressources biologiques

!

!

!
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 publications scientifiques en recherche biomédicale dans 
des revues à comité de lecture dont en tant qu'auteur 
et en tant que collaborateur. 

publications de rang A, dont  en tant qu'auteur et  
en tant que collaborateur.

projets en cours promus par le CHU :
ouverts scientifiquement et en phase administrative) dont : 

programmes hospitaliers de recherche clinique nationaux (PHRC-N)
programmes hospitaliers de recherche clinique interrégionaux (PHRC-I)
 appels à projets jeune chercheur (APJ)
 projet international

appels à projets internes (API 3 axes, API région Bourgogne Franche-
Comté)

projets ANR en cours (Agence nationale de la recherche)
 fédérations hospitalo-universitaire (FHU) INCREASE et TRANSLAD

études ouvertes promues par l'industrie pharmaceutique et les institutions
contrats uniques signés avec les industriels

 centres nationaux de référence (CNR) dont 1 centre collaborateur OMS
 centre d'investigation clinique (Inserm CIC 1431)
 unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, 

(uMETh), integrée au CIC Inserm 1431
 unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie (UMQVC)
 registre des tumeurs, mis en place en 1976, recensant plus de 126 000 cas
centre de ressources biologiques comprenant la tumorothèque régionale de 

Franche-Comté et le CRB filière microbiologique, Besançon
revue bi-annuelle consacrée à la recherche

Au 31/12/2018, le personnel non médical dédié à la recherche compte  
personnes dont  pour la DRCI

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

632 
 564 

 68 
148 113 35 

249
146 103

- 21
- 8
- 9
- 1
- 52 

7 
2
1083
56
3
1
1

1
1
1 

1

137
29

 

 

   1 332
essais en cours, 
dont 249 promus par le CHU 

   1 332
essais en cours, 
dont 249 promus par le CHU 

Le contrat unique 
est désormais utilisé pour 

      95 % 
des conventions industrielles
recherche interventionnelle

Le contrat unique 
est désormais utilisé pour 

       
des conventions industrielles
recherche interventionnelle

95 %

Score SIGAPS : 

        23 756
Score SIGAPS : 

        23 756
C

hi
ffr

es
 n

on
 c

on
so

lid
és

7

Les chiffres clés 2018



22
Les faits marquantsLes faits marquants

! La délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI) est certifiée ISO 9001: 
2015

La DRCI, engagée dès 2015 dans une démarche de 
certification selon la norme ISO 9001: 2015, est certifiée 
sans réserve sur l'ensemble de ses activités. 
Cette certification porte tant sur ses activités relatives à la 
promotion des essais cliniques (élaboration, initiation, 

suivi, contrôle qualité, clôture et valorisation), qu'à la mise en œuvre et au suivi des 
essais cliniques à promotion externe (en particulier suivi administratif et financier). Elle 
reconnaît l'investissement de l'équipe de près de 30 personnes à atteindre les 
objectifs professionnels qui sont les leurs et à s'améliorer en continu, pour garantir le 
développement de projets qualitatifs et ambitieux.

Un gage de qualité et de sécurité pour les patients
L'aboutissement de cette démarche témoigne aussi du respect des dispositions 
légales et réglementaires dans la mise en œuvre des études cliniques portées par le 
CHU, tout particulièrement en matière de sécurité et de droits des patients. Elle est 
également un gage de qualité pour tous les partenaires qu'ils soient académiques, 
institutionnels ou industriels.
Cette recherche d'excellence portée par la DRCI et le CIC certifié, s'inscrit plus 
globalement dans un engagement fort des acteurs de la recherche du CHU de 
Besançon dans les démarches qualité. Ces évaluations positives viennent en effet 
s'ajouter à la certification du centre de ressources biologiques et de la pharmacie à 
usage interne. 

! La délégation à la recherche clinique et à l'innovation (DRCI) est certifiée ISO 9001: 
2015

! 

!

!

!

La pharmacie à usage intérieur est certifiée ISO 9001:2015

Engagée depuis plus de vingt ans dans une démarche 
qualité, la pharmacie à usage intérieur (PUI) du CHU de 
Besançon a été certifiée sans non-conformité ISO 
9001:2015. Cette certification de Bureau Veritas 
concerne trois unités de la PUI et porte sur l'ensemble 

des activités de pharmacotechnie dès l'étape de développement galénique, de 
rétrocession hospitalière et de gestion et dispensation des essais cliniques. 
Cette démarche de certification a permis un fort investissement des équipes de la PUI 
autour des trois grands axes de la politique qualité du CHU : 

 garantir la sécurité des soins,
 rendre le patient acteur de sa prise en charge dans un environnement bien traitant,
 mettre en oeuvre une organisation performante et une 

culture qualité-sécurité intégrée aux pratiques. 

C'est dans un contexte de restructuration, lors du transfert 
d'une partie des activités de la pharmacie dans le nouveau 
bâtiment des Pôles de cancérologie et de biologie fin 2015, 
que la démarche de certification a été entreprise 
conjointement dans les trois secteurs concernés de la PUI : 
pharmacotechnie, rétrocessions hospitalières et 
gestion/dispensation des essais cliniques. Cette approche a 
permis de structurer transversalement les activités de la 
pharmacie autour de la prise en charge du cancer tant pour le patient hospitalisé que 
pour le patient ambulatoire. La mise en place d'entretiens pharmaceutiques lors de la 

! La pharmacie à usage intérieur est certifiée ISO 9001:2015

L'unité de 
rétrocessions 

hospitalières du CHU 
de Besançon est 

l'une des premières 
PUI de France 

certifiée sur cette 
activité.
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PROJETS PHARESPROJETS PHARES

La certification ISO 9001 démontre la capacité du CIC-1431 à fournir des services primo prescription d'un traitement anticancéreux oral a renforcé le lien ville - hôpital 
s'adaptant continuellement aux exigences de ses partenaires et aux contraintes dans le parcours du patient. 
réglementaires. La certification, engagée sur les activités de sous-traitance de l'unité de 

pharmacotechnie, est un gage de confiance pour les établissements francs-comtois 
 UMETh, la nouvelle unité de méthodologie unifiée sous la bannière du centre conventionnés avec le CHU de Besançon. 

d'investigation clinique (Inserm CIC 1431)Dans un environnement hospitalo-universitaire propice à la recherche en santé, les 
activités des unités certifiées essais cliniques, pharmacotechnie et développement 

Le rapprochement du centre de méthodologie clinique galénique de la PUI, concourent à améliorer et sécuriser le circuit du médicament 
avec les unités de méthodologie et biostatistique et expérimental pour le patient, en lien avec les équipes de recherche et les promoteurs 
épidémiologie santé publique du centre d'investigation institutionnels et industriels. 
clinique est effectif depuis la rentrée 2018. L'obtention de la certification ISO 9001:2015 récompense l'implication des 
Placée sous la responsabilité du Pr Frédéric Mauny, professionnels hospitaliers et leur engagement auprès des patients. Il positionne la 

l'unité de méthodologie en recherche clinique, épidémiologie et santé publique, PUI du CHU comme un pôle d'excellence sur la filière de cancérologie régionale et 
l'uMETh, est à disposition de la communauté du CHU pour ce qui concerne la plus globalement au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT) Centre 
méthodologie de la recherche. L'uMETh offre un soutien global dans la conception de Franche-Comté. 
la recherche, le développement de protocoles d'études cliniques et épidémiologiques, 
la réponse à un appel à projet de recherche, l'analyse biostatistique et le data  Certification ISO 9001:2015 du centre d'investigation clinique Inserm CIC 1431 
management. 

Le centre d'investigation clinique du CHU (Inserm CIC-1431) est désormais certifié ISO 
9001 version 2015 pour l'ensemble de ses activités de gestion des 
projets de recherche clinique : expertise et sélection, conception de 
l'étude, réalisation et suivi de la recherche, gestion des données et 

Recherche paramédicale : obtention d’un APPARAanalyse, communication scientifique et valorisation, et formation des 
acteurs de la recherche.

La recherche infirmière et paramédicale a pour Labellisé dans deux domaines de compétences, les biothérapies et 
objet la validation, ou la comparaison entre eux, l'innovation technologique, le CIC s'appuie sur un savoir-faire développé depuis plus de 
des actes innovants ou des stratégies de soins 10 ans, en interaction forte avec les structures de recherche établies sur notre territoire : 
réalisés par les professionnels paramédicaux. les 7 unités de recherche en Santé de Besançon de l'université de Franche-Comté 
Cette activité relève de leur rôle propre. La finalité (membre fondateur d'UBFC), en particulier l'UMR-1098, l'Ébtablissement français du 
d'une telle recherche vise l'amélioration de la sang, la FHU INCREASE, l'Institut FEMTO-ST - institut de technologie fort de plus de 600 
qualité des soins par la production de données chercheurs -l'institut supérieur d'ingénieurs de l'Université de Franche-Comté (ISIFC), 
probantes, l'innovation dans les techniques ou les les cliniciens du CHU, les partenaires industriels et le pôle de compétitivité des 
organisations, la compréhension des populations microtechniques (PMT).
ou de phénomènes de santé.Afin d'amplifier les interactions avec les cliniciens et les industriels, le CIC-1431 s'est doté 
Pour les professionnels, s'investir dans la recherche, c'est se donner des moyens de trois plateformes :
adaptés de questionner la pratique du soin. Mais c'est également défendre la mise en  Sinetic, pour l'investigation clinique,
œuvre d'une culture de la performance au sein des organisations de soins. Ces  DinaMic, pour l''évaluation des dispositifs médicaux,
engagements participent à développer et préserver la qualité des soins centrée sur les  Et HTA spécialisée en économie de la santé (hors périmètre de certification).

!

!

! 

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Plus de 120 
retombées 

presse et web 
sur cette 
étude.

Plus de 120 
retombées 

presse et web 
sur cette 
étude.

besoins et les attentes des patients. 
En 2018, dans ce cadre et pour la première fois au CHU de Besançon, un projet de 
recherche paramédicale a été retenu et soutenu par le GIRCI Est (Groupement 
interrégional de recherche clinique de l'Est de la France). Il répond à un appel à projet 
paramédical (APPARA).
Porté par une infirmière puéricultrice du service de réanimation infantile et néonatologie, 
ce projet veut évaluer les facteurs influençant le temps de présence parentale sur les 
temps d'alimentation des enfants prématurés nés avant 35 semaines d'aménorrhée au 
CHU de Besançon (PréPaLim). Il est d'un grand intérêt clinique, scientifique et sociétal. 
Les résultats permettront une meilleure connaissance de l'impact de la présence des 
parents dans les soins, notamment durant le temps de prise alimentaire, moment qui n'a 
pas encore été étudié. Ils viendront enrichir le champ des soins de développement et 
ouvriront sur d'autres études.

 Cancer anal métastatique : nouveau traitement de référence

44 %, c'est le taux de réponse complet obtenu chez des 
patients porteurs d'un cancer métastatique du canal anal, 
après traitement par une nouvelle combinaison de 
chimiothérapie associant le docetaxel aux molécules 
conventionnelles : cisplatine et fluorouracil (DCF). 

Ces résultats ont été obtenus dans le cadre d'une étude clinique coordonnée par le Dr 
Stefano Kim et le Pr Christophe Borg. Dans ce cadre, 66 patients provenant de 25 
centres en France ont ainsi été traités par cette nouvelle combinaison de 
chimiothérapies. A un an, 47 % des patients sont en survie sans progression de leur 
maladie. Ces résultats, très supérieurs aux 15% généralement observés avec les 
thérapeutiques habituelles, ont été publiés dans le « Lancet Oncology ». L'association 
DCF est désormais le nouveau traitement de référence du cancer anal métastatique.

Publication : Kim S et al. Docetaxel, cisplatin, and fluorouracil chemotherapy for metastatic or 
unresectable locally recurrent anal squamous cell carcinoma (Epitopes-HPV02): a multicentre, single-
arm, phase 2 study. Lancet Oncology July 2018. 

!!

! Une alimentation riche en fromage dès le plus jeune âge protégerait des 
allergies

Une étude menée par le CHU de Besançon et l'Inra met en évidence l'intérêt d'une 
alimentation riche en fromage dès le plus jeune âge. Pour la première fois, est 
établie une association entre la consommation de fromage et la probabilité de 
développer des maladies allergiques alimentaires ou dermatologiques, 
indépendamment de la consommation de divers autres aliments (légumes ou fruits, 
céréales, pain, viande, gâteaux et yaourts) et des conditions de vie en milieu fermier 
(présence et diversité des animaux de ferme). Ces résultats sont publiés dans la 
revue Allergy.
L'Europe compte actuellement 80 millions de sujets allergiques, dont 30 millions 
d'asthmatiques. Cette augmentation considérable de la fréquence des maladies 
allergiques et de l'asthme dans les pays industrialisés au cours des 40 dernières 
années est due notamment à l'accroissement du niveau d'hygiène et à la diminution 
des maladies infectieuses et des contacts microbiens dans la petite enfance. 

Depuis 2002, l'étude PATURE, coordonnée en France par le Pr Jean-Charles 
Dalphin, chef du service de pneumologie au CHU de Besançon, observe une 
cohorte d'enfants vivant en milieu rural dans 5 pays européens (Allemagne, 
Suisse, Autriche, France et Finlande).

Ce travail a déjà confirmé, au travers de près de 60 publications scientifiques, la 
diminution dans le milieu agricole (ou fermier) du risque allergique ainsi que du rôle 
protecteur de la diversité alimentaire précoce.
Le volet IV de PATURE, mené en collaboration avec l'Inra, 
s'intéresse plus particulièrement à la consommation de fromage, 
un aliment riche en diversité microbienne.
Des données sur les facteurs environnementaux, les maladies 
allergiques et les pratiques alimentaires ont été collectées via des 
questionnaires, dès la naissance, chez 931 enfants inclus dans la 

e
cohorte et jusqu'à leur 6  année de vie. La consommation de 
fromage à l'âge de 18 mois a été quantifiée en termes de fréquence 
et de diversité (six types de fromage étaient consommés : fromage 
pressé, semi-pressé, à pâte molle, bleu, frais, de la ferme).
Dans cette étude, toute consommation de fromage entre 12 et 18 mois était associée à 
une réduction significative du risque de dermatite atopique (eczéma) à 6 ans et 
d'allergie alimentaire mais aussi à un risque diminué de rhinite allergique, d'asthme et 

!
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de sensibilisation aux allergènes tant alimentaires qu'inhalés. 
La moindre incidence d'eczéma et d'allergie alimentaire est retrouvée 
indifféremment chez les enfants ayant bénéficié d'une diversité et d'une fréquence 

de consommation de fromage plus importantes. Des 
études complémentaires permettront de déterminer 
précisément si la diminution du risque est liée à la 
diversité ou à la fréquence de consommation des 
fromages. Parallèlement, des analyses du microbiote 
intestinal chez les consommateurs de fromage 
pourraient aider à comprendre les mécanismes en jeux. 
L'objectif est de mettre en place, à terme, des stratégies 
préventives de l'asthme et des maladies allergiques.

MiMedi & les MTI 

Le projet collaboratif MiMédi Microtechniques (Mi) 
pour les Médicaments Innovants (Médi) s'inscrit 
dans le cadre du programme de spécialisation 
intelligente (RIS3) d'un coût total de 13,6 millions 
d’euros et financé à hauteur de 75 % par les fonds 
FEDER et cofinancé en partie par le fonds régional 

d'innovation Bourgogne Franche-Comté.
Il associe les sociétés ILSA, chef de file du projet, SMALTIS, AUREA Technology, 
Diaclone, BioExigence, MED'INN' Pharma, ainsi que l'Établissement français du sang 
Bourgogne Franche-Comté, l'institut FEMTO-ST (UMR 6174), l'UMR 1098 
« Interactions Hôte-Greffon-Tumeur & Ingénierie Cellulaire et Génique », FEMTO 
Engineering et le CIC Inserm 1431 du CHU de Besançon.
Les médicaments innovants (Médi) dont les médicaments de thérapie innovante 
(MTI), représentent un nouvel espoir pour de nombreux patients atteints de cancers, 
de maladies auto-immunes ou inflammatoires. Contrairement aux médicaments 
« classiques », ces thérapies de nouvelle génération sont élaborées à partir de 
composants du vivant (gènes, cellules ou tissus). A l'heure actuelle, la fabrication de 
ces Médi nécessite des technologies lourdes et un environnement complexe de 
production (salle blanche). Tout autant de verrous qui limitent la mise à disposition au 
plus grand nombre de ces produits associés à des coûts de production très élevés.

! ! 

Un projet associant des compétences en microtechniques (Mi) à celles de la 
production de médicaments innovants (Médi)
En Franche-Comté, dix partenaires académiques et industriels se sont donc fédérés 
autour du projet MiMédi dont l'objectif principal est la construction d'un bioréacteur 
pour une production de Médi qui soit maitrisée et à grande échelle. Ce bioréacteur 
« miniaturisera » et automatisera tout le processus de fabrication d'un Médi : de la 
multiplication, sélection et modification de cellules (par exemple sanguines) prélevées 
chez un patient jusqu'au conditionnement puis la libération du Médi qui sera 
administré à ce même patient. Ce système innovant, automatisé et modulable 
permettra une production de Médi optimisée et sécurisée pour une mise à disposition 
à moindre coût de ces traitements aux nombreux patients en attente de pouvoir en 
bénéficier.
Au terme de leur production et de leurs qualifications, les Médi ainsi produits seront 
évalués au CHU de Besançon pour leur sécurité et leur efficacité. Le Centre 
d'Investigation Clinique du CHU (CIC Inserm 1431) via son module « Biothérapies » 
concevra et conduira les études cliniques précoces de phase I et II, nécessaires à 
l'évaluation clinique de ces nouveaux médicaments. 
Au travers du projet MiMédi, le CHU et son CIC s'inscrivent une nouvelle fois 
pleinement dans la dynamique de l'écosystème régional, au sein d'un projet alliant 
biothérapies et innovations technologiques pour contribuer à l'émergence de 
nouveaux traitements personnalisés pour un bénéfice direct tant pour les patients que 
pour le système de santé.

!Colloque interrégional de recherche paramédicale 

e 
Le 5 colloque interrégional de recherche paramédicale organisé par le groupement 
interrégional de recherche clinique et d'innovation de l'Est (GIRCI Est) s'est tenu au 
CHU de Besançon le 9 février 2018.
Ce sont plus de 240 professionnels de santé infirmiers de rééducation et médico-
techniques, soignants, formateurs ou étudiants, venant des centres hospitaliers 
universitaires de Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg et du centre de lutte 
contre le cancer Georges-François Leclerc de Dijon qui se sont retrouvés à l'Institut de 
formation de professions de santé (IFPS) de Besançon. 
Cette journée avait comme fil conducteur "Pour une recherche paramédicale 

 

Un projet associant des compétences en microtechniques (Mi) à celles de la 
production de médicaments innovants (Médi)
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accessible aux soignants et valorisée", dont l'objectif central était de promouvoir et 
valoriser la recherche paramédicale. 
Un programme très riche et varié a permis aux participants d'appréhender les 
multiples facettes de la recherche paramédicale. Sa valorisation est essentielle, que 
ce soit par la formation, par la stratégie locale de développement et de structuration, 
par les travaux proprement dits et la publication de leurs résultats. Au cours de cette 
journée, une réflexion a également eu lieu sur la mise en place des Infirmières en 
pratique avancée (IPA) et leur rôle de facilitateur en ce qui concerne la recherche et 
l'introduction d'innovation dans les pratiques de soins.
La recherche paramédicale, à travers une organisation structurée et des moyens 
nécessairement dédiés, reste à ce jour une discipline émergente avec une dynamique 
incontestable. Elle contribue à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
dispensés aux patients, l'émergence de nouvelles questions de recherche en lien 
avec les spécificités de cette discipline et la poursuite de l'universitarisation des 
professions paramédicales.
Enfin, ce colloque a démontré que se lancer dans la recherche paramédicale participe 
à la motivation des équipes par une nouvelle appréhension du sens au travail. Cette 
dynamique construit une communauté scientifique paramédicale qui fait émerger de 
nouvelles pratiques au bénéfice du patient.

e Salle comble pour la 7  journée de l'innovation au CHU de Besançon

e
Jeudi 24 mai 2018 se tenait au CHU la 7  
journée de l'innovation, consacrée cette fois-
ci à l’innovation « par le design » : partir des 
besoins pour produire de l'innovation de 
qualité, performante et pertinente.
Organisé depuis 2011 par le Centre 
d'investigation clinique du CHU de Besançon 
( I nse rm  C IC  1431 ) ,  l e  pô le  des  
Microtechniques et l'institut FEMTO-ST 
(UMR 6174 CNRS/ENSMM/UTBM), en 
collaboration avec la Délégation à la 
recherche clinique et à l'innovation, et la 
Direction des affaires médicales de la 

recherche et des relations avec l'Université du CHU de Besançon, cet événement 
récurrent a pour objectif de rapprocher les différents acteurs pour « réinventer l'hôpital 
de demain ».

!!

Au cours de ce temps d'échange annuel, les médecins abordent les problématiques 
liées à leurs pratiques, soulèvent les idées et besoins cliniques et unissent leurs forces 
à celles des industriels et des chercheurs pour proposer des solutions innovantes pour 
une meilleure prise en charge de leurs patients.
Le déroulement désormais traditionnel a comporté : 

! les visites des services de réanimation infantile et néonatologie (Pr G.thiriez, 
Dr T. Dabudyk) et de gynécologie obstétrique (Pr D. Riethmuller, 
Pr R. Ramanah, Dr N. Mottet et Mme C. Linher),
! des échanges autour des dispositifs médicaux : la réglementation, comment 
un dispositif médical peut-il être utilisé au CHU, l'approche médico-
économique, les outils d'innovation pour l'émergence et le développement de 
nouvelles solutions…
! et des exemples de collaborations effectives ou en cours illustrant la 
complémentarité des compétences régionales publiques et privées.

e
 Hacking Health la 2  édition du chapitre de Besançon : succès toujours au 

rendez-vous !

L'édition 2018 du Hacking Health, marathon d'innovation ouverte en santé organisé par 
la Communauté d'agglomération du Grand Besançon, le CHU de Besançon et le Pôle 
des microtechniques, a confirmé le large 
succès rencontré l'an dernier lors de la 

re
1  édition.
Une nouvelle fois, l'alchimie a eu lieu : 306 
marathoniens réunis en équipes pluri-
disciplinaires sont parvenus à faire émerger, 
en 48 heures, des solutions prometteuses 
aux 24 problématiques de santé posées. 
Parmi les défis primés, six étaient portés par 
des agents du CHU. 

            
Les défis :  
! Développement d'une application pour les personnes atteintes de troubles 
cognitifs, gérant la détection de chutes, la communauté de volontaires, 
l'information aux services d'urgences et médicaux et l'accès au domicile du 
patient en danger.

!!
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! Développement d'applications pour les tests d'auto-évaluation de leur état de 
santé par les patients avec interface utilisateur adaptée aux différents profils de 
patients, prise en compte immédiate des résultats dans la prise en charge du 
patient, traitement instantané des résultats et interconnexion aux systèmes 
d'information du soin ou de la recherche.

! Développement d'un outil d'aide à la prescription d'antibiotiques pour le 
médecin qui permette également de visualiser les niveaux d'antibiorésistance 
dans la région. 

! Conception d'un dispositif technologique simplifié de mesures pour 
l'évaluation de l'amplitude de mouvements des patients, accompagné d'un 
logiciel intuitif de pilotage et de remplissage à distance des rapports.

& Conception pour les patients en hémodialyse d'un dispositif médical de 
compression artério-veineuse autonome, permettant d'appliquer une pression 
pertinente. 

& Conception d'un outil multi-sensoriel d'hypnose thérapeutique stimulant le 
visuel (projecteur d'images, formes et lumières) ; l'auditif (séance d'hypnose à 
visée détente pré-enregistrée par du personnel formé, sons et musiques 
hypnogènes) ; et le kinesthésique (gant thermique connecté pour calmer les 
zones à soigner). 

Vivre la perte d’autonomie

Pendant trois jours, cinq professionnels d’horizons divers 
(ingénieurs, médicaux, commerciaux…) ont été accueillis 
au CHU de Besançon pour éprouver et appréhender la 
perte d’autonomie dûe à l’âge ou au handicap. Venant de 
différents continents, ils ont suivi un programme concocté 
par le service de gériatrie et le Centre d’investigation 
clinique du CHU (Inserm CIC 1431).

Objectif : prendre la mesure des difficultés qu’une 
personne âgée ou handicapée peut éprouver lors 
d’activités de la vie quotidienne qui paraissent pourtant 
simples. 

! ! 

Des rencontres avec les professionnels de santé impliqués (médecins, infirmières, 
aides-soignants ergothérapeutes et assistantes sociales) ont été organisées pour 
échanger sur cette problématique. Les participants ont ensuite visité le centre de 
soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman ou encore le Don du 
Souffle. Ils ont ainsi pu découvrir des dispositifs d’aide disponibles.

Enfin, ils ont pu « vivre » le handicap, notamment grâce aux simulateurs de 
vieillissement du Centre communal d’action social (CCAS) de Besançon.

En alliant leurs connaissances théoriques et pratiques à cette expérience originale, 
les professionnels seront parfaitement à même d’imaginer des solutions favorisant 
l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. 
Ces participants ont été accueillis dans le cadre de l’école d’été « ClinMed » 
(www.eithealth.eu/clinmed2018-summer-school), organisée par le réseau national 
des CIC-IT (centres d’investigation clinique en innovations technologiques) et financé 
par l’« European Institute of Innovation and Technology for Health » (www.eithealth.eu) 
grâce au module IT du CIC Inserm 1431 du CHU.

Grand Besançon Synergie Campus 

Lancée le 24 novembre 2017, la marque « Grand Besançon Synergie Campus » désigne 
un partenariat territorial pour un grand pôle d'enseignement supérieur, de recherche, 
d'innovations et de projets de développement. 

Les objectifs de Synergie Campus sont de développer 
la notoriété et la visibilité de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation de Besançon 
aux niveaux national et international. Il s'agit aussi 
de renforcer les liens avec la Suisse ; de garantir 
l'efficience des politiques locales notamment 
par des réponses communes à des appels à projets ; 
et d'accroître le dynamisme et la cohésion 
du territoire par des actions collectives. 

Les douze partenaires de la marque Grand Besançon Synergie Campus 
s'inscrivent pour cela dans une logique de décloisonnement, de coordination des 
actions, de mutualisation des initiatives, pour une véritable synergie au service de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La marque 

! ! 
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nouvellement créée symbolise cette volonté de « construire ensemble une chaîne 
de valeur pour le territoire ». C'est aussi l'affirmation et la reconnaissance, par ces 
acteurs, du poids et du rôle prépondérant de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation sur le territoire. 

En 2018, les partenaires se sont réunis pour mettre en œuvre le décloisonnement 
souhaité.

 Naissance du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique 
Bourgogne Franche-Comté

Les 29 et 30 novembre 2018, s'est tenu à Beaune le 
séminaire inaugural et résidentiel du Pôle fédératif de 
recherche et de formation en santé publique 
Bourgogne Franche-Comté. 

Ce pôle a pour mission : 
& d'impulser et de soutenir des projets de recherche appliquée, en réponse aux 

enjeux de santé publique liés aux territoires et aux populations de Bourgogne - 
Franche-Comté,
& de concourir au transfert et à la valorisation des connaissances acquises, à 

destination de tous,
& de développer largement l'offre de formation dans ce domaine spécifique de la 

santé publique.

Sept institutions portent la mise en place de ce pôle : 
l'université de Franche-Comté, l'université Bourgogne, la 
COMUE-UBFC, les CHU de Besançon et de Dijon, la 
région et l'ARS, ces deux derniers organismes apportant 
également un soutien financier initial au pôle. 

Plus de 70 participants, issus du monde académique et de celui des décideurs/acteurs 
de la santé publique en région, se sont ensuite répartis dans l'un des trois ateliers, 
permettant ainsi l'émergence de propositions de travail pour ce pôle : « Formation en 
santé publique », « Recherche sur les services et l'offre de santé » et « Recherche en 
santé environnement ». 

!!

!

!

 Expérience avec un chercheur

Le 19 juin, trois doctorants chercheurs ont invité patients, visiteurs et personnels du 
CHU, à découvrir, manip' à l'appui, l'objet de leur thèse.
Trois thèmes étaient proposés sous forme d'ateliers ludiques, conviviaux et de format 
court : 

& « Bonheur et bien-être au travail » ,
& « A la recherche du médicament de 
demain »,
& « Enregistrer l'activité électro-
physiologique pour comprendre le 
phénomène de communion émotionnelle ». 

Après une session de rencontres ouvertes à tous, un temps de présentation était 
proposé à quelques patients pendant leur séance d'hémodialyse.
Cette manifestation a été possible grâce au Service sciences, arts, culture de 
l'université de Franche-Comté. 

 « Comment est assurée la sécurité des personnes qui participent à un essai 
clinique ? »

Comment et qui veille à la sécurité des personnes qui se prêtent 
à la recherche ? Quelles sont les missions des différents 
intervenants ? Comment sont prises les mesures correctrices le 
cas échéant ? 
A l'occasion de la Semaine de la sécurité des patients, du 26 au 
30 novembre, toutes ces informations ont fait l'objet d'une toute 
nouvelle plaquette pour accompagner les investigateurs dans 
leur mission d’information auprès des patients qui se prêtent à la 
recherche.

Cette plaquette rappelle le cadre juridique de la recherche 
clinique, le déroulement d'une étude clinique, les multiples 
contrôles en cours d'étude.

!

!

Ces sept institutions 
ont réaffirmé leur 

intérêt et leur soutien 
lors d'une table ronde 

inaugurale. 
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Les objectifs de la cellule communication 

!

!

!

Les outils

!

!

 Diffuser toutes les informations utiles aux chercheurs et personnes qui souhaitent 
s'investir dans la recherche ;
 Contribuer au rayonnement du CHU et affirmer son excellence scientifique ;
 Créer une passerelle entre grand public et chercheurs.

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

Les objectifs de la cellule communication 

Les outils

!

!

!

!

!

La communication Recherche
 & Innovation

La communication Recherche
 & Innovation33

Des plaquettes de promotion  
« Recherche et innovation »
Le reflet du dynamisme des 
investigateurs du CHU.

Fréquentation du volet 
“Recherche” du site web du 
CHU pour l'année 2018 : 
- 9  971 utilisateurs
- 28  970 pages vues

Fréquentation du volet 
“Recherche” du site web du 
CHU pour l'année 2018 : 
- 9  971 utilisateurs
- 28  970 pages vues

En 2018, une 
nouvelle plaquette 
présente le Centre 
de ressources 
biologiques du 
CHU de Besançon

En 2018, une 
nouvelle plaquette 
présente le Centre 
de ressources 
biologiques du 
CHU de Besançon

Le journal de la Recherche “R.com 
Recherche” 
Un support de diffusion intra et hors 
CHU pour plus de 1 400 destinataires.

2 numéros de 
“R.com 
Recherche” 
sont édités 
par an.

2 numéros de 
“R.com 
Recherche” 
sont édités 
par an.

Un rapport d’activité annuel

Les actus internet
25 actualités publiées sur notre site web 
cette année. Retrouvez les toutes sur le 

site www.chu-
besancon.fr 
rubrique La recherche > 
Actualités recherche, 
ou en flashant ce QR 
Code.

Les chiffres clés, les faits 
marquants, les projets...
Les chiffres clés, les faits 
marquants, les projets...

Plus de 160 retombées médiatiques
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Les sources de financement de la 
recherche clinique et translationnelle

Les sources de financement de la 
recherche clinique et translationnelle44

Les ressources consacrées 
à la recherche en 2018 
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.

Zoom sur quelques chiffres 2018Zoom sur quelques chiffres 2018

APICHU 3A et FHU : 
280 K€
Cette somme permet de 
financer 3 projets de 
recherche « 3 axes », et 
2 projets s'inscrivant dans 
les thèmes portés par la 
FHU InCREASe. 

APICHU 3A et FHU : 
280 K€

Contrats uniques : 
307,6 K€
La MERRI Qualité et 
performance de la 
recherche à promotion 
industrielle correspondant 
à l'enquête 2017 - 2018 
augmente de 45 K€ du fait 
de l'augmentation des 
contrats uniques. 
A noter que les 
contreparties financières 
facturées au titre de la 
promotion industrielle 
s'élèvent à 190 K€.

Contrats uniques : 
307,6 K€Région : 233 K€

La région Bourgogne 
Franche-Comté permet 
ainsi de soutenir dans le 
cadre de l'appel à projet 
région Bourgogne 
Franche-Comté :

 6 projets dans le 
dispositif amorçage,

1 projet dans le 
dispositif envergure.

!

! 

Région : 233 K€

!

! 

Autres financements 
obtenus pour les 
projets promus par le 
CHU : 1 431 K€

Autres financements 
obtenus pour les 
projets promus par le 
CHU : 1 431 K€
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55
La DRCILa DRCI

Présentation La gestion des projets Recherche translationnelle, innovation et 
valorisation

& &

&

-& &

- &

& &

 -
Missions transversales &

&

&

Pilotage stratégique
&

&-
&-

Communication-

&

&

&

&

 La DRCI anime le pôle recherche qui définit la politique  Promotion interne  

stratégique de l’établissement. Cette activité concerne la mise en œuvre, le suivi et la Les résultats issus de la recherche doivent faire l’objet 
 Elle contribue à développer une politique de site clôture de plus 250 projets de recherche clinique d’un transfert vers le monde socio-économique pour, à 
associant les partenaires régionaux. interventionnels promus par le CHU : terme, bénéficier aux patients :

 accompagnement des projets portés par les Elle favorise le maillage scientifique entre les  promotion et gestion des innovations diagnostiques et 
chercheurs,professionnels du CHU et les partenaires inter- thérapeutiques,
 gestion technico-règlementaire conformément régionaux.  déclaration des inventions et brevets,

aux textes législatifs en vigueur, Elle assure le pilotage, la coordination et la gestion des  soutien à la création de start-up.
projets de recherche et d’innovation.  contrôle qualité.
 Elle s’engage sur le bon déroulement et la qualité des 

 projets portés par les investigateurs avec un souci  Promotion externe
 Administration des bases de données informatiques constant d’amélioration de ses performances. Il s’agit de mettre en œuvre la gestion administrative et 
des essais (SIGREC) et des publications scientifiques financière de plus de 1 300 projets de recherche menés 
(SIGAPS)au sein du CHU et promus par un partenaire externe, 
 Gestion des appels à projetsqu'il soit industriel, institutionnel ou académique : 
 Déclaration des collections d’échantillons biologiques gestion administrative des conventions, Coordination et animation du pôle recherche
 Veille juridique identification des surcoûts liés à la mise en  Définition des axes prioritaires de recherche
 place des protocoles et facturation, Mise à disposition des structures d’aide opérationnelle

 suivi des inclusions. Suivi et évaluation 

 Diffusion des informations aux chercheurs
 Revue “R.com Recherche”
 Vulgarisation et médiatisation des avancées 
scientifiques des chercheurs du CHU
 www.chu-besancon.fr rubrique Recherche

i

&

&

&

&
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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 formation à la recherche 

18

! 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.



Organigramme de la DRCIOrganigramme de la DRCI

recherche innovation  &&

Diriger la DRCI
Président : Pr Woronoff-Lemsi 

Directeur : P. Debat

Diriger la DRCI
Président : Pr Woronoff-Lemsi 

Directeur : P. Debat 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, N. Durfort, 

C. Carette, N. Sayed
 

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

 

Gérer les études industrielles  
F. Demesmay 

 

Assurer la vigilance des études 
R.Soichez, A. Muller,
C. Dumas Bonnetain

Gérer les données 
& les indicateurs

B. Martin

Gérer les ressources
M. Borne, H. Bauvair 

Assurer le secrétariat 
de direction
P. Vuillemin

Mettre en place 
la démarche qualité

N. Nminej

Veiller au respect 
de la législation

M. Hospital

Communiquer
S. Muraccioli, 

L. Belpois
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1. Le personnel du CHU dédié à la recherche 
(postes financés par des crédits recherche identifiés)

Nbre de personnes physiques Équivalent Temps Plein (ETP)

2015 Recherche
Et DRCI

Recherche
Et DRCI

Recherche
Et DRCI

Recherche
Et DRCI

127
35

 
113
26

 
114
28

137
29

110,6
27

91,7
21,6

96,3
22,6

105
20,4

Les essais cliniques au CHU en 2018

1 332 essais en cours au CHU, dont 249 promus par le CHU.

2. Total des études interventionnelles et non-interventionnelles

& Études en cours :

Les essais cliniques au CHU en 2018

Projets CHU 
promoteur
... dont ouvertes 
scientifiquement
Études 
institutionnelles à 
promotion externe
Industrielles
Total

2018

249

146

705
378

1 332

20182017

  216

145

638
355

1 209

20172015

179

123

553
297

1 029

2015

CHU 
promoteur
Institutionnelles à 
promotion 
externe
Industrielles
Total

2018

22

114
75
211

20182016

25

96
76

197

20162015

20

94
77
191

2015

& Études ouvertes dans l'année :

2016

198

  145

  607
  334
1 139

2016

2017

13

83
75
171

2017

Au total 211 nouvelles études ouvertes au CHU de Besançon en 2018, 
dont 22 dont la promotion est assumée par le CHU.

Chiffres et indicateurs 2018Chiffres et indicateurs 2018

2016

2017

2018

& Synthèse des inclusions dans les études en cours

Projets CHU promoteur
Institutionnelles à 
promotion externe
Industrielles
TotalTotal

20162016
Inclusions  dont RI*Inclusions  dont RI*

20172017
Inclusions  dont RI*Inclusions  dont RI*

20182018
Inclusions  dont RI*Inclusions  dont RI*

2 421

1 671
578

4 670

1 262

818
347

2 427

2 429

1 028
390

3 847

1 648

629
179

2 456

2 026

1 320
289

3 635

1 334

705
191

2 230

20

*RI : recherche interventionnelle



3.1 Le contrôle qualité des essais à la DRCI :

Vigilance : 

! Événements indésirables graves (EIG) déclarés (nombre d'études en cours) **! Événements indésirables graves (EIG) déclarés (nombre d'études en cours) 

Type de vigilance
Matériovigilance
Pharmacovigilance
Vigilance hors produits de santé
Biovigilance 
Total

Type de vigilance 2015
  25
121
  42

1
189

  0

2015 2016
 0

0
00

9
181
60
2
252

2016

&

&

&

 8 effets indésirables 
graves inattendus (EIGI) 
survenus dans des 
essais médicaments ont 
été envoyés aux 
autorités compétentes
 101 rapports annuels 

de sécurité ont été 
envoyés aux autorités 
compétentes, toutes 
vigilances confondues, 
dont 24 rapports finaux 
de sécurité
 Comité de surveillance 

indépendants (CSI) : 
organisation de 7 CSI 
locaux

&

&

&

effets indésirables 
graves inattendus

rapports annuels 
de sécurité 

rapports finaux 
de sécurité

CSI 
locaux

Type de vigilance
Hémovigilance
Matériovigilance
Pharmacovigilance
Vigilance hors produits de santé
Biovigilance
Total

Type de vigilance 2017
 0

 0

0
7

19
 22

0
48

0

20172015
0
0

0

1
3

11
39
1

55

2015 2016
0
0

0

0
3

15
42
1

61

20162017
  0

  0

5
170
  72

0
247

2017 2018
    4
222
  23

2
251

  0

2018 2018
  0

  0

0
 11
 31
 58

1
101

2018

(13)
(22)
(40)
(1)

(18)
(19)
(50)
(1)

(14)
(23)
(58)
(1)

(3)
(15)
(14)
(1)

3. Essais institutionnels CHU promoteur
 

! Répartition par axes de recherche! Répartition par axes de recherche

Nouvelles études interventionnelles 
Biothérapies

Innovations technologiques
PROMES

Etudes interventionnelles en cours
Biothérapies

Innovations technologiques
PROMES

 

2018
22
1
9

12
98
29
29
40

2015
20
6
8
6

89
28
32
29

2016
25
8
1

16
99
33
28
38

Remarques : 27 nouvelles études non interventionnelles ont été déclarées à la 
DRCI en 2018.
99 entretiens investigateurs ont été réalisés courant 2018. 
Ces entretiens concernent 94 projets de recherche distincts.

27 nouvelles études

99 entretiens investigateurs

2017
13
5
2
6

101
35
29
37

21

Événement indésirable grave (EIG)
« Toute manifestation nocive survenant 
chez une personne se prêtant à la 

recherche et qui entraine le décès, ou la mise 
en jeu du pronostic vital, ou une 
hospitalisation / prolongation d'hospitalisation, 
ou une anomalie / malformation congénitale, 
ou tout évènement 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. »

Événement indésirable grave (EIG)

Événement indésirable grave inattendu 
(EIGI)

! Rapports annuels de sécurité transmis **! Rapports annuels de sécurité transmis 

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



4. Promotion externe

2017201720152015

638
  83

553
  94

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

491
147
385

430
123
343

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

1 028
  

 629

 399

2 123

   876

1 247

La promotion externe au CHU - études ouvertes en 2018
 114 études institutionnelles
 75 études industrielles

Total : 211 essais à promotion externe

&

&

&

4.1 Essais institutionnels 

20162016

607
  96

471
136
366

1 677

   818

   859

Études en cours
dont nouvelles études

4.2 Essais industriels

Total des études industrielles en cours : 378

! Répartition des études ! Répartition des études 

Nouvelles études à promotion industrielle par année

Non interventionnelles

Interventionnelles
70

60

50

30

40

20

10

0

20172015 2016

5656

1919

6060

1616

5454

2222

20182018

705
 114

524
181
402

1 320
  

 705

 615

2018

5959

1616
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& Surcoûts facturés 

Montant facturé aux promoteurs externes : 1 330 755 €1 330 755 €

Surcoûts facturés   Montant (€)

2015

2016

2017

2018

1 263 651

1 214 073

1 206 637

1 330 755

Monitoring : **

 La DRCI compte, en 2018, une équipe 
d'ARC moniteurs constituée de 
6 personnes physiques (5,1 ETP).

&&

Type de visite
Mises en place
Monitoring
Clôtures

Type de visite 2017
078
206
 26

2018
0

0

86
367
36

2015
0

0

53
161
46

2016
118
206
250

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



Top 5 des services : nouvelles études industrielles en 2018 

ServicesServices Études en coursÉtudes en cours
Oncologie médicale 30
Hématologie 11
Pneumologie   8
Neurologie   4
Cardiologie   3

Top 5 des services : études industrielles en cours en 2018 

ServicesServices Études en coursÉtudes en cours
Oncologie médicale            119
Cardiologie 32
Hématologie 32
Dermatologie 30
Pneumologie 21

! Indicateurs de suivi de performances :

 Contrat unique 
En 2018, 56 contrats ont été signés au CHU : 5 contrats en tant que centre 
coordonnateur et 51 contrats en tant que centre associé.
Le contrat unique est désormais utilisé pour 95% des conventions industrielles 
recherche interventionnelle.

&

 Indicateurs de suivi de performances :

&

& Taux d'inclusions des essais clôturés&

Année
0 inclusion
taux < 80%
taux >=80%
Essais comptabilisés

Année 2018
32 %
44 %
24 %
25 %

20182015
23 %
26 %
51 %
35 %

2015 2016
16 %
16 %
68 %
25 %

2016 2017
13 %
34 %
53 %
32 %

2017

5. Performances

23

N-3 à N-1
Essais et inclusions concernés par l'export

année N
Export

SIGREC

N+1
Scores MERRI 

SIGREC

5.1 SIGREC : système d'information et de gestion de la recherche et des 
essais cliniques 

Calcul des scores MERRI SIGREC 

Etudes à promotion industrielle en cours par année

350

300

250

150

200

100

50

0

260260

9595

224224

7373

244244

8787

20172015 2016

276276

102102

2018

400



! Scores SIGREC MERRI 2019 (export 2018)! Scores SIGREC MERRI 2019 (export 2018)

Score ESSAIS 
Score inclusions 
promoteur 
Score inclusions 
investigateur 

MERRI 2019
Export 2018

MERRI 2016 
Export 2015

MERRI 2017 
Export 2016

2,27

1,96

1,91

2,08

2,27

2,23

2,05

2,05

2,12

MERRI 2018
Export 2017

2,16

1,93

2,00
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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

Campagne MERRI

2015
2016
2017
2018
2019

Rang de classement 
CHU Besançon

20
20
21
19
18

Nombre de 
Publications

1 770
1 957
2 076
2 195
2 327

Score

16 954
18 820
20 570
22 417
23 756

5.3 Campagne MERRI 2019  répartition dotation socle

SIGAPS
49%

SIGAPS
49%

SIGREC
21%

SIGREC
21%

Enseignement
30%

Enseignement
30%

Score : % de la part nationale 
Source : circulaire N° DGOS/R1/2019/111

Source : circulaire N° DGOS/R1/2019/111

! Les chiffres clés de l'export ! Les chiffres clés de l'export 

CHU Besançon promoteur

Promotion externe 
institutionnelle

Études comptabilisées pour 
l'export (au moins une 
inclusion en (n-1))
Total des inclusions
dont réalisées au CHU

Études institutionnelles 
comptabilisées pour l'export 
(au moins une inclusion en 
(n-1))
Total des inclusions

CHU Besançon promoteur

Promotion externe 
institutionnelle

Études 

Études 

Export 
2018

 

76
2 796 
1 818

105
604

Export 
2015

 

71
2 565 
2 068 

87
942

Export 
2016

 

66
1 555 
1 122 

85
873

Export 
2017

 

81
1 701 
1 263

83
682

Source : rapport export SIGAPS SIGREC 2018



Le CICLe CIC
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Faits marquants

!

!

{

{

-
-

{

{

{

-

-

-
{

{

  Certification ISO 9001:2008 et 2015 de l’ensemble de l’activité du CIC (voir p 9)
  Création de l’unité de méthodologie biostatistique et épidémiologie - uMETh(voir p 9)

Intégration au CIC de l'ancien Axe PROMES du CHU, désormais « Risques 
Neuro-cardio-vasculaires, Infectieux et Environnementaux ».

Lancement du programme RIS3 MiMédi. Son financement a permis pour la 
plateforme de Biomonitoring :

 l'achat d'un cytomètre en flux nouvelle génération 13 couleurs,
 le renforcement de l'équipe avec 1 technicien de laboratoire (CDD 3 ans).

e
Organisation de la 7  journée de l'innovation et participation au Hacking Health avec 

le Pôle des microtechniques (voir page 12).
Participation à la Nuit des chercheurs 2018.
Poursuite des partenariats à l'international : 

    avec la Thaïlande notamment dans le cadre du Partenariat Hubert Curien (PHC) 
SIAM, porté par l'Université de Franche Comté, financé par les gouvernements 
français et thaïlandais
   avec l'Italie (Pr Ciro Isidoro, Universita del Piemonte orientale "Amedeao 
Avogadro")
    avec le Canada ( Pr Serge Daneault, CHU de Montréal)

Implication dans l'obtention et la mise en œuvre de la Summer School 
internationale Clinmed (financement européen EIT Health Campus sous le portage de 
l'Inserm)

 Démarrage en janvier 2018 du projet R-Link lauréat de l'appel à projets H2020 : 
« Optimizing response to Li treatment through personalized evaluation of individuals with 
bipolar disorder: the R-LiNk initiative ». Les premiers patients devraient être inclus dans 
notre centre d'ici à fin 2019. 

Faits marquants

{

{

{

{

{

{

-
-

-

-

-

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, 
correspondant à ses 2 modules :

Module biothérapie 
 Investigation clinique en biothérapie
 Plateforme de Biomonitoring

 Module innovation technologique 
 Investigation clinique en innovation technologique

Il dispose d’une plateforme de Soutien à l'INvEsTIgation Clinique (Sinetic).

Coordonnateur CIC 1431 et coordonnateur module IT : Pr E. Haffen
Conseiller du coordonnateur : Pr JM. Chalopin
Coordonnateur module BT : Pr E. Toussirot - Co-coordinatrice : Dr D. Binda - 
Coordonnateur adjoint : Pr D. Ducloux
Co-coordonnateur module IT : Dr L. Pazart - Coordonnateur technologique : Dr B. 
Wacogne
Coordonnateur axe risques neuro-cardiovasculaires, infectieux et environnementaux : 
Pr X. Bertrand - Co-coordonnateur : Pr S. Davani
Responsable uMETh : Pr F. Mauny
Responsable plateforme Sinetic : Dr D. Binda - Responsable adjoint : Dr  A. Jeudy
Responsable plateforme DinaMic : T. Lihoreau
Responsable plateforme de Biomonitoring : Pr P. Saas
Responsable plateforme d'évaluation des technologies de santé : Dr V. Nerich

! 
-
-

!

-

Responsables

! 
-
-

!

-

Responsables
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Activités

!  

 

Au cours de l'année 2018, 189 études ont été gérées au sein des modules labellisés 
du CIC (135 coordinations, 54 participations).
 

Répartition des études portées par le CIC par type de recherche

Activités

!  

! Études en cours : produits à l’étude! 

! État d’avancement des études 
portées par le CIC
! ! Ampleur des études 

portées par le CIC
! 

Observationnelles

30 %30 %

6 %6 %

63 %63 %

1 % 5 %5 %

22 %22 %

18 %18 %
31 %31 %

24 %24 %

59 %59 %

34 %34 %

4 % 3 %

45 %45 %14 %14 %

12 %12 %
5 %5 %

24 %24 %

42 %42 % 58 %58 % 56 %56 %44 %44 %
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Accueil de stagiaires

Le CIC a contribué en 2018 à la formation de 33 stagiaires et à l’encadrement de 4 
internes et 9 doctorants.

Accueil de stagiaires

Les travaux réalisés au sein du CIC 
ont donné lieu en 2018 à la 
publication de 59 articles originaux 
dont 10 de rang A dans des revues 
avec comité de lecture. 
Score SIGAPS : 529.

Le CIC a contribué, en 2018, à 
l’obtention de nombreux 
financements (PHRC, ISITE, 
APICHU, ANSES, Ligue contre le 
cancer, INCa, Fondation de 
France, IRESP...) correspondant à 
un budget total de 2 281 K€.

Valorisation du CIC
en 2018

Financements obtenus 
en 2018



La plateforme Sinetic 

La plateforme Sinetic accompagne les investigateurs dans la 
réalisation de leurs projets d’investigation clinique.
En 2018, la plateforme Sinetic a reçu 79 nouvelles demandes 

d'intervention, elle est intervenue dans 224 études cliniques, dont 51 nouvelles 
ouvertures d'études contre 24 clôtures d'études, soit une augmentation d'activité de 27 
études dans l'année. Les interventions de la plateforme Sinetic sont réparties au sein 
des différents pôles et services de soin. En 2018 la plateforme Sinetic a renforcé son 
équipe au sein du service d'hématologie et a développé son activité en cardiologie. 

La plateforme Sinetic 

13 %13 %

12 %12 %

75 %75 %

La plateforme Sinetic répond aux études 
de promotion interne comme externe, 
dont la répartition entre les promotions 
institutionnelles et industrielles est la 
suivante :

!

!

 Intervention TEC/ARC : 
194 études / 224, soit 87 % de 
l'activité
 Intervention Infirmières : 

57 études / 224, soit 25 % de l'activité

!

!

49 %49 %

31 %31 %

20 %20 %

La plateforme DinaMic

La plateforme DinaMic met au service des acteurs du dispositif médical 
(investigateurs, industriels...) Ses compétences : expertise clinique, conception et 
réalisation des études cliniques.

La plateforme DinaMic

Principales actions 2018 

 Poursuite de la communication interne et des rencontres avec les services du CHU 
et de l'université.
 Poursuite du rapprochement avec le pôle des microtechniques et différents acteurs 

de la thématique, notamment gestion des contacts/nouveaux projets avec les experts 
du CHU pour les industriels : Alcis, Bioexigence, Vetoquinol, Scaleo Medical, Cobalt IA, 
HEI, Satt, Hyprevention, Startstim, Sporthopeo, TootyVR, Eshiftcare…
 Participation aux réunions des entreprises du Nord Franche-Comté et intervention 

spécifique.

Organisation et / ou participation à différents événements, congrès 
scientifiques

 Journées Granvelle sur l'intelligence artificielle, « Enterprise 
Ireland », rencontres sur l'innovation ouverte, congrès du Getraum 
(groupe d'étude en traumatologie), Medfit à Strasbourg, Summer 
school (voir p 25) , journée de l'AFCRO, journée Intelligence 

re
Artificielle en santé (Nancy), 1  journée de l'innovation du 
CRMP Bretegnier Héricourt ...
 Communication “Innovation pathway from lab to business and 

the role of a clinical investigation center”, Thaïlande
 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 
« Évaluation organisationnelle et des usages et investigation clinique » - Travaux « concept 
maturity level »

 ANR Nanoptix obtenue (CHU 114 200 €)

Encadrement de stagiaires (tutorés, hospitaliers, R&D, Biotika, industriels, master 
international (ISIFC))

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! En 2018, 58 nouveaux 
contacts ont été 
établis : locaux, 

nationaux ou inter-
nationaux, dont 39 
depuis juillet 2018.
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La plateforme  de biomonitoring

La plateforme de biomonitoring 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 des patients transplantés ainsi que des patients souffrant 
d'hémopathies malignes (évaluation de la maladie résiduelle) ou de cancers.

La plateforme  de biomonitoring L’uMETh

!

!

!

!

!

!

!

!

L'uMETh, crée en janvier 2018 (voir p 9) a pour 
mission d'apporter un soutien méthodologique aux 
projets de recherche inst i tut ionnel le de 
l'établissement : conception d'études de recherche 
en santé, rédaction de réponses à appel à projets, 
data management, suivi, analyse et valorisation. 

L'équipe
Elle est constituée de :

- 2 PU-PH
- 1 AHU
- 3 méthodologiste-biostatisticiens
- 3 biostatisticiens
- 2 data-managers
- 1 ingénieure de recherche
- 2 internes de santé publique

Quelques chiffres pour résumer l'activité en 2018
 1 006 000 € de crédits recherche obtenus, 
 38 avis méthodologiques concernant un entretien investigateur, 
 plus de 120 projets de recherche soutenus, 
 le data management de 52 projets, 
 17 étudiants encadrés dont 4 doctorants et 4 étudiants de master 2, 
 22 articles scientifiques publiés, 
 167 points SIGAPS,
 un défi porté au Hacking Health primé.

L’uMETh

!

!

!

!

!

!

!

!

! Répartition des études 2018 selon le type d’étude
   (en nombre d’études)
! 

1515

55

3737

CRB

Sanitaire

Industrielle

Promotion interne

Promotion externe

1111

Plus de 1760 
prélèvements 
sanguins reçus

! Répartition des études entre les 3 grandes missions de la plateforme
   (en nombre d’études)
! 

Congélation / collection

Congélation / collection + monitoring biologique

Contrôle qualité
3333

33

2323

Total : 59 études
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77

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. 
Elle collabore au niveau local, principalement avec le pôle d'oncologie et l'IRFC mais 
également avec les services de chirurgie digestive, de gériatrie et les pôles de 
néphrologie et d'anesthésie et de réanimation chirurgicale. 
L'UMQVC assure la méthodologie des groupes nationaux suivants : GERCOR, 
ARCAGY GINECO, 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. 

&

&

&

Au niveau 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. 

Le module 1 a renforcé sa collaboration, en qualité de référent méthodologique, avec 
le GERCOR (groupe coopérateur en oncologie national, dont le centre de traitement 
des données est labélisé INCa) et a intégré le conseil scientifique du Cancéropôle Est 
tout en restant dans ceux de la fondation ARCAD et de la société Haliodx. Le module a 
obtenu un financement de la Fondation ARC pour un travail 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 (NEJM, JCO). Dans 
cette même cohorte, des recherches sont en cours en collaboration avec la société 
HalioDX pour étudier la valeur de l'Immunscore® dans cette indication. Des 
recherches en méthodologie statistique de prédiction et de stratification du risque ont 
été poursuivies dans plusieurs bases de données de grande ampleur. Cet 
environnement a permis la publication de plusieurs articles dans des revues 
d'excellent impact factor ainsi que des récompenses  à l'ESMO. 
Au sein du module 2, les résultats de l'essai ALIM-K (impact de la nutrition parentérale 
chez des patients dénutris atteints d'un cancer en situation avancée) ont été présentés à 

Faits marquants 2018Faits marquants 2018

www.umqvc.orgwww.umqvc.org

++

++

L’unité de méthodologie et qualité de vie 
en cancérologie 

L’unité de méthodologie et qualité de vie 
en cancérologie 
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l'ASCO. L'étude CyPRES (Consensus patients pour la recherche en soins de support), en 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer, AFSOS-Unicancer et la plateforme Qualité de 
vie et cancer a débuté avec l'inclusion de plus de 600 patients à ce jour. L'objectif est 
d'identifier et hiérarchiser de façon consensuelle les soins de supports considérés comme 
importants pour les patients et pour lesquels aucune évaluation n'a été effectuée.
Concernant le module 3, les objectifs d'inclusion ont été atteints pour les trois études 
conduites par l'UMQVC qui visent à évaluer la faisabilité du monitoring de la QdV en routine. 
Près de 350 patients ont été inclus et ont pu bénéficier d'une évaluation de leur QdV à l'aide 

de tablettes numériques. L'état d'avancement 
de ces recherches a été présenté lors du 
Spring meeting 2018 du groupe QdV de 
l'EORTC à Paris et le protocole de 
QUANARIE a fait l'objet d'une publication 
dans Health and Quality of Life Outcomes. Le 
module 3 a également travaillé à la 
conception d'une nouvelle étude, 
REMOQOL-Poumon (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. 

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

42 articles sont parus en 2018 dont 16 publications dans des revues de rang A et B. Ils 
totalisent 413 points SIGAPS. Depuis la création de l'équipe en 2012, 212 articles ont 
été publiés pour un score SIGAPS total de 2451 points. 

Equipe

Publications

Equipe

Publications

Plusieurs de nos publications sont parues dans des revues prestigieuses ou 
thématiques : 

 Prediction of survival with second-line therapy in biliary tract cancer: 
Actualisation of the AGEO CT2BIL cohort and European multicentre validations. 
Neuzillet C, Casadei Gardini A, Brieau B, Vivaldi C, Smolenschi C, Brandi G, 
Tougeron D, Filippi R, Vienot A, Silvestris N, Pointet AL, Lonardi S, Rousseau B, 
Scartozzi M, Dahan L, Aprile G, Boussaha T, Malka D, Crusz SM, Le Sourd S, 
Meurisse A, Lièvre A, Vernerey D; AGEO (Association des Gastro-Entérologues 
Oncologues); GICO (Italian Group of Cholangiocarcinoma) Investigators; 
Gustave Roussy Institute Cohort; Barts Cancer Institute Cohort. ur J Cancer. 2019 
Apr;111:94-106. doi: 10.1016/j.ejca.2019.01.019. Epub 2019 Mar 1.

 Three Versus 6 Months of Oxaliplatin-Based Adjuvant Chemotherapy for 
Patients With Stage III Colon Cancer: Disease-Free Survival Results From a 
Randomized, Open-Label, International Duration Evaluation of Adjuvant (IDEA) 
France, Phase III Trial.André T, Vernerey D, Mineur L, Bennouna J, Desrame J, 
Faroux R, Fratte S, Hug de Larauze M, Paget-Bailly S, Chibaudel B, Bez J, Dauba 
J, Louvet C, Lepere C, Dupuis O, Becouarn Y, Mabro M, Egreteau J, Bouche O, 
Deplanque G, Ychou M, Galais MP, Ghiringhelli F, Dourthe LM, Bachet JB, Khalil 
A, Bonnetain F, de Gramont A, Taieb J; for PRODIGE investigators, GERCOR, 
Fédération Française de Cancérologie Digestive, and UNICANCER.

 J Clin Oncol. 2018 May 20;36(15):1469-1477. doi: 10.1200/JCO.2017.76.0355. 
Epub 2018 Apr 5.

 Low-level postoperative carcinoembryonic antigen improves survival outcomes 
stratification in patients with stage II colon cancer treated with standard adjuvant 
treatments. Auclin E, André T, Taieb J, Benetkiewicz M, de Gramont A, Vernerey D. 
Eur J Cancer. 2018 Jul;97:55-56. doi: 10.1016/j.ejca.2018.03.032. Epub 2018 
May 3. No abstract available. PMID :29731226

II 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 : 

&

&

&

&

Site internet

www.umqvc.org

&

&

&

&

Site internet
Encadrement :
  6 doctorants
  1 stagiaire en master 2 modélisation statistique
  2 étudiants IADE
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Depuis 2014, le réseau de méthodologie du CHU de Besançon rassemble les unités 
de méthodologie de l'établissement impliquées dans la recherche en santé. 

Les travaux d'optimisation des échanges d'informations entre les structures 
Ce réseau est constitué des équipes du CHU dont la mission principale est l'appui impliquées dans la recherche clinique (en amont du protocole, pendant la recherche 
méthodologique de la recherche dans le domaine de la santé : et en aval) tels que l'interface soutien méthodologique - soutien administratif, 

 conception et méthodologie, réglementaire et financier ont été poursuivis, en particulier avec les cellules 
 biostatistique, monitoring et vigilance de la DRCI.
 data management, 
 valorisation. Le point particulier d'une harmonisation des échanges d'information entre unités de 

méthodologie et la cellule de vigilance concernant les EIG (effets indésirables graves) 
Le réseau est composé de l'unité de méthodologie en recherche clinique, survenu lors de recherches cliniques a été abordé.
épidémiologie, et santé publique du Centre d'investigation clinique (uMETh CIC1431) 
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 Des réunions de présentation de projets de recherche et de points méthodologiques 
de : sont organisées depuis la fin de l'année 2016. 

 favoriser le partage et la diffusion de connaissances, d'informations et d'outils, Au cours de l'année 2018, 3 réunions ont eu lieu au sein de l'hôpital et de l'IRFC. Le 
 faciliter le travail collaboratif des différentes compétences en méthodologie. programme de travail de ces réunions a été : 

 juillet : projet ORLY Est ACP. Recherche de profils immunologiques associés 
Il œuvre à une simplification des demandes d'appui, une harmonisation des pratiques aux événements indésirables dans le suivi de la transplantation rénale - Maxime 
vis-à-vis des porteurs de projet, l'émergence de travaux de recherche en Desmarets, MD, PhD, uMETh CIC1431,
méthodologie et à une meilleure lisibilité des unités de méthodologie tant au sein de  septembre : temps jusqu'à détérioration QDV - Émilie Charton, Doctorante, 
l'établissement qu'auprès de ses partenaires actuels et futurs et des financeurs. UMR Inserm 1098,

 novembre : méthodes de recherche textuelle, application aux comptes rendus 
anatomopathologiques - Franck Monnien, service d'anatomie pathologique.

Fonctionnement du réseau

!

!

!

!

Séminaire de méthodologie

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fonctionnement du réseau

Séminaire de méthodologie

88
Le réseau de méthodologieLe réseau de méthodologie

31



99
Le registre des tumeursLe 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 (TdB) en 2006, il 1 PH médecin épidémiologiste, 1 datamanager-biostatisticienne, 
couvre deux départements et une population de près de 1 biostatisticienne, 1 ingénieur d'étude, 4 techniciennes de recherche, 
700 000 habitants. 1 secrétaire.

1 stagiaire de MASTER 2 santé publique ERCE 
Le registre enregistre, de manière continue et exhaustive, sans double compte, tous Directrice scientifique : Dr Anne-Sophie Woronoff. 
les nouveaux diagnostics de cancers survenus chez des personnes domiciliées dans Présidente du conseil scientifique : Pr Virginie Westeel. 
l'un de ces deux départements, quel que soit le lieu de la prise en charge. 
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 

Le registre est financé par l'Institut national du cancer (INCa) et Santé publique France 
données recueillies ou d'enquêtes ponctuelles. 

(SpF) ainsi que par les appels à projet auxquels il participe. 
Le registre est membre du réseau des registres de cancer français (Francim), il 

Le registre est une unité fonctionnelle du CHU de Besançon, il appartient aux pôles 
participe à la surveillance épidémiologique des cancers aux niveaux local, national et 

cancérologie et recherche du CHU. Il est doté d'un conseil scientifique, composé de 
international par la production d'indicateurs d'incidence, de prévalence et de survie. 

personnalités extérieures, nationales et internationales, qui se réunit annuellement. 
Par la qualité de sa base de données populationnelle et son ancienneté, il participe à 

Le registre répond aux exigences de qualité fixées par le Comité d'évaluation des 
de nombreuses études concernant les facteurs de risque, le dépistage, la survie, les 

registres (CER), concernant les activités de recueil et de validation des données, les 
modes de prise en charge et les traitements des différents cancers. 

travaux en santé publique et les projets de recherche. Il a obtenu en 2015, sa 
labellisation par le CER pour la période 2015-2020 avec un avis très favorable et la 

Depuis les années 80 les données du registre sont utilisées dans des programmes 
note « A ». 

internationaux de recherche en cancérologie. Le registre est activement engagé dans 
des collaborations nationales et internationales à l'origine de publications dans le 
domaine de l'épidémiologie des cancers.

Le registre enregistre de manière continue et exhaustive, selon les règles 
internationales de codage, tous les nouveaux diagnostics de cancers (carcinomes 
invasifs, carcinomes épidermoïdes et basocellulaires et carcinomes in situ) chez les 

Équipe

Fonctionnement

Enregistrement (recueil et codage)

Équipe

Fonctionnement

Enregistrement (recueil et codage)
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patients résidents au moment du diagnostic dans le Doubs ou le Territoire de Belfort, « Indicateurs de santé et épidémiologie » et de l'axe C « Infections virales et cancers ». 
quel que soit le lieu de prise en charge. Les données recueillies concernent le Les collaborations avec les registres spécialisés de Côte d'Or et le CHU de Dijon dans 
diagnostic, la localisation, l'histologie, les marqueurs, le stade, les traitements… le cadre de la Communauté d'universités et d'établissements Bourgogne Franche-
Ce recueil actif est favorisé par les collaborations, nombreuses et anciennes, avec les Comté sont bien établies et se poursuivent. 
partenaires régionaux et par l'organisation régionale de la cancérologie en Franche-
Comté. 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.

Les données d'incidence sont disponibles depuis 1978 dans le Doubs et depuis 2007 
dans le Territoire de Belfort. Les données de près de 110 000 patients et plus de 
126 000 tumeurs sont ainsi enregistrées (près de 6 000 nouveaux cas enregistrés par  Étude des facteurs pronostiques de la survie des cancers du col de l'utérus en 
an). France. (AAP INCa DEPREV 2017)

 Étude du risque de récidive et second carcinome broncho-pulmonaire après 
69 sources d'informations collaborent avec exérèse chirurgicale d'un cancer bronchique non à petites cellules (stade I-III) et 
le registre : laboratoires de pathologies, de facteurs associés. Étude en base populationnelle. (M2 ERCE)
biologie, établissements de soins publics  Évolution de l'incidence du cancer du col de l'utérus et des lésions 
et privés, réseau de cancérologie, précancéreuses (Évaluation de la vaccination anti-HPV et du dépistage organisé 
assurance maladie,  structure de du col). (PTP)
dépistage, cabinets privés de médecins  Étude de l'incidence des mélanomes cutanés infiltrants en fonction des facteurs 
spécialistes et généralistes. histopronostiques en France (2001-2015). Étude Francim

 Étude du stade au diagnostic du cancer du sein selon le mode de découverte. 
Croisement des bases de données Registre-structure de dépistage. (HAP INCa)
 Enquêtes d'exposition des patients atteints de mésothéliomes : pour améliorer la 

connaissance des facteurs d'exposition professionnelle et extra-professionnelle Pour la recherche, comme pour la surveillance épidémiologique, l'activité du registre 
pour tous les sites anatomiques (plèvre, péritoine…) (PNSM & Étude pilote DO s'inscrit dans le contexte régional et interrégional, ainsi que dans le cadre défini au 
mésothéliome)niveau national par le Programme de travail partenarial (PTP) qui allie l'INCa, 
 Étude de la survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine SpFrance, Francim et le service de Biostatistique des Hospices civils de Lyon. Le 

1989-2015. (PTP)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 Le registre appartient au réseau européen des registres de cancer (ENCR). Il participe 
de ses axes de recherche. Depuis 2017 il est intégré au Centre National de Référence à la plupart des projets de recherche collaboratifs internationaux européens et 
Papillomavirus. mondiaux. 
Le registre, composante de la plateforme « Épidémiologie » du Cancéropôle Est (CE), Il est membre du GRELL (Groupe pour l'épidémiologie et l'enregistrement du cancer 
prends part aux activités de recherche développées dans le cadre de l'axe A du CE dans les pays de langue latine) et participe à ses différentes études. 

Chiffres

Principales études en cours en 2018

!

!

!

!

!

Activités de recherche
!

!

Participation à des groupes de travail collaboratifs internationaux

Chiffres

Principales études en cours en 2018

Activités de recherche

Participation à des groupes de travail collaboratifs internationaux

!

!

!

!

!

!

!
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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 fournit régulièrement ses 
données.
15 publications en 2018 : ACCIS, EUROCARE-5, RARECARE-Net, CONCORD.

 

36 publications dans PubMed (6 en tant qu'auteur et 30 en tant que collaborateurs/ 
groupe de travail nationaux et internationaux).
SIGAPS : 11 publications en 2018 dont 5 de catégorie A ou B, score de 62.

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 méso-

théliome » piloté par SpFrance.

Depuis janvier 2018, l'Agence régionale de santé 
Bourgogne Franche-Comté a arrêté le 
financement de 80 000 € correspondant à 
l'enregistrement des nouveaux cas de cancers 
des patients domiciliés dans le Territoire de 
Belfort, qui avait été mis en place en 2006 par 
l'Agence régionale de l'hospitalisation de 
Franche-Comté. 

Le Dr A.S. Woronoff et le Pr V. Westeel ont tenté de trouver d'autres sources de 
financement et malgré l'intervention de la directrice générale du CHU et la 
mobilisation d'élus locaux, aucune solution financière ne se dessine à ce jour. Dans ce 
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contexte, l'enregistrement dans le Territoire de Belfort s'arrête en 2019. Dix années 
d'enregistrement sont disponibles à cet échelon géographique, pour les années 
diagnostiques 2007 à 2016. 

 Augustin A, Le Gouill S, Gressin R, Bertaut A, Monnereau A, Woronoff AS, 
Trétarre B, Delafosse P, Troussard X, Moreau A, Hermine O, Maynadié M. 
Survival benefit of mantle cell lymphoma patients enrolled in clinical trials; a joint 
study from the LYSA group and French cancer registries. J Cancer Res Clin Oncol. 
2018 Apr;144(4):629-635. doi: 10.1007/s00432-017-2529-9.

 Fondain M, Dereure O, Uhry Z, Guizard AV, Woronoff AS, Colonna M, Molinie F, 
Bara S, Velten M, Marrer E, Grosclaude P, Lapôtre-Ledoux B, Tretarre B, Guillot B. 
Merkel cell carcinoma in France: A registries-based, comprehensive 
epidemiological survey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Jan 16. 
DOI:10.1111/jdv.14798

 Seigneurin A, Delafosse P, Trétarre B, Woronoff AS, Velten M, Grosclaude P, 
Guizard AV, Lapôtre-Ledoux B, Bara S, Molinié F, Colonna M. Are comorbidities 
associated with long-term survival of lung cancer? A population-based cohort 
study from French cancer registries. BMC Cancer. 2018 Nov 12;18(1):1091. doi: 
10.1186/s12885-018-5000-7.
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Le Centre de Ressources Biologiques (CRB) du CHU de Besançon regroupe 2 filières :

Le Centre de ressources biologiques, filière microbiologique de 
Besançon

Le CRB-FMB est spécialisée dans la collecte, la préparation et la conservation de 
micro-organismes d'origine clinique et environnementale. 
La mise à disposition sanitaire est réalisée dans l'intérêt des patients hospitalisés, 
par la comparaison des isolats ou par l'étude de leur sensibilité aux antibiotiques de 
deuxième ou troisième ligne thérapeutique.

La mise à disposition pour un protocole de recherche est réalisée après accord du 
Le CRB a pour volonté de se positionner comme une plateforme biotechnologique conseil scientifique du CRB. Diverses collections de micro-organismes pathogènes 
incontournable pour mener à bien des projets de recherche devant s'appuyer sur des d'origine clinique et environnementale peuvent être mises à disposition des 
ressources biologiques maîtrisées. 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. 

L'audit de suivi n°2, commun aux 2 filières du CRB, a été réalisé en mars 2018 et s'est 
conclu par un renouvellement de la certification du CRB selon la norme NF S 96-900 Les collections disponibles regroupent de nombreuses souches de bactéries 
« Système de management d'un CRB et qualité des ressources biologiques ». La qualité multirésistantes aux antibiotiques : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
des prestations du CRB repose sur une organisation optimisée : un comité de pilotage Pseudomonas aeruginosa par exemple. Des micro-organismes responsables de 
commun, un système de management de la qualité partagé et des processus de réalisation bactériémies ou d'infections ostéo-articulaires sont également conservés. 
gérés par des ingénieurs spécialisés. La dynamique d'amélioration continue permet une D'autres collections regroupent des levures et champignons filamenteux.
maîtrise de toutes les étapes opérationnelles : recueil, conservation, préparation, gestion 
des données associées et mise à disposition. 

Missions 

Objectif 

La qualité, une dynamique d'amélioration continue 

Missions 

Objectif 

La qualité, une dynamique d'amélioration continue 

Le Centre de ressources biologiques, filière microbiologique de 
Besançon

& le Centre de Ressources Biologiques filière & la Tumorothèque 
Microbiologique de Besançon  Régionale de 

Franche-Comté 
(CRB-FMB, Pr Didier Hocquet) géré par le service 

(TRFC, Dr Marie-Paule d'hygiène hospitalière. Par son expertise reconnue 
Algros) gérée par le le CRB assure la conservation de ressources 
service d'anatomie et biologiques de façon pérenne, avec des garanties 
cytologie pathologique.de qualité et de traçabilité pour une mise à 

disposition à des fins sanitaires ou de recherche 
scientifique. 

i

i
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Le centre de ressources biologiques

Centre de ressources biologiques, filière microbiologique de Besançon
Tumorothèque régionale de Franche-Comté

Le centre de ressources biologiques

35



Expertise

&

&

&

Bilan 2018

Focus sur 3 publications 

&

&

&

Le CRB-FMB est également spécialisé dans la qualification des micro-organismes 
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 (WGS).

Des collections valorisées 
A ce jour plus de 64 000 microorganismes sont référencés. En 2018, le CRB-FMB a 
été impliqué dans 19 collaborations scientifiques, 14 institutionnelles et 5 industrielles. 
Une convention a été signée avec un partenaire local dans le but de dynamiser les 
collaborations industrielles. L'intégration de réseaux, notamment dédiés aux micro-
organismes, se poursuit.

Système d'information 
Un outil informatique adapté est indispensable à la gestion des données associées 
aux ressources biologiques conservées. Le CRB-FMB a mis en place un logiciel « expert 
métier » en 2017. A ce jour, 50% des données associées disponibles ont été importées 
dans ce logiciel. Le travail se poursuivra en 2019 accompagné de l'incrémentation de 
la base avec des métadonnées (MLST, PFGE, WGS).

 Treepong P, Kos VN, Guyeux C, Blanc DS, Bertrand X, Valot B, Hocquet D. 
Global emergence of the 'high-risk' Pseudomonas aeruginosa ST235 clone. 
Clinical Microbiology and Infection 2018 (IF: 5.4) 
 Bouxom H, Fournier D, Bouiller K, Hocquet D, Bertrand X, Which non-
carbapenem antibiotics are active against extended-spectrum â-lactamase-
producing Entero-bacteriaceae?, Int J Antimicrob Agents, 2018 (IF: 4.3)
 Sauget M, Bertrand X, Hocquet D, Rapid antibiotic susceptibility testing on 
blood cultures using MALDI-TOF MS., PLoS One, 2018(IF: 2.8)
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La Tumorothèque

Après accord du conseil scientifique du CRB, la tumorothèque peut intervenir selon 
trois modalités dans le soutient d'un programme de recherche : 

1. la mise en place de collections et le recueil prospectif d'échantillons et 
de données associées dans le cadre d'un programme de recherche,

2. la mise à disposition ponctuelle d'échantillons initialement recueillis 
dans le cadre du soin et de données associées (tissus fixés ou congelés, 
ADN, fluides),

3. la prestation de service afin d'assurer le stockage sécurisé de 
collections pour le compte d'un promoteur.

En tant que composante du service 
d ' a n a t o m i e  e t  c y t o l o g i q u e  
pathologique, la tumorothèque est 
e n  m e s u r e  d ' i n c l u r e  l e s  
échantillons dans le flux de travail 
du laboratoire afin d'effectuer des 
préparations complexe comme 
l'extraction d'acides nucléiques, la 
réalisation de marquages immuno-
histochimiques, l'hybridation in situ 
en fluorescence, la construction de 
tissue micro-array (TMA) ou la 
numérisation de lames pour la 
pathologie digitale.

Missions 

Expertise

La Tumorothèque

Missions 

Expertise

1.

2.

3.
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 Kumar A, Tripathy MK, Pasquereau S, Al Moussawi F, Abbas W, Coquard L, 
Khan KA, Russo L, Algros MP, Valmary-Degano S, Adotevi O, Morot-Bizot S, 
Herbein G. The Human Cytomegalovirus Strain DB Activates Oncogenic 
Pathways in Mammary Epithelial Cells. EBioMedicine, 2018. (IF : 6.2)

 Claude-Taupin A, Fonderflick L, Gauthier T, Mansi L, Pallandre JR, Borg C, 
Perez V, Monnien F, Algros MP, Vigneron M, Adami P, Delage-Mourroux R, 
Peixoto P, Herfs M, Boyer-Guittaut M, Hervouet E. ATG9A Is Overexpressed 
in Triple Negative Breast Cancer and Its In Vitro Extinction Leads to the 
Inhibition of Pro-Cancer Phenotypes. Cells. 2018. (IF : 4.8).

 Herfs M, Roncarati P, Koopmansch B, Peulen O, Bruyere D, Lebeau A, 
Hendrick E, Hubert P, Poncin A, Penny W, Piazzon N, Monnien F, Guenat D, 
Mougin C, Prétet JL, Vuitton L, Segers K, Lambert F, Bours V, de Leval L, 
Valmary-Degano S, Quick CM, Crum CP, Delvenne P. A dualistic model of 
primary anal canal adenocarcinoma with distinct cellular origins, etiologies, 
inflammatory microenvironments and mutational signatures: implications for 
personalised medicine. Br J Cancer. 2018. (IF : 5.9).
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Des collections valorisées 
L'année 2018 s'est accomplie avec l'implication à différents niveaux dans 32 études 
industrielles nationales ou internationales, 22 études institutionnelles nationales, 
15 études institutionnelles locales. 
Les échantillons de plus de 
700 patients ont ainsi été 
valorisés dans le respect 
des exigences règle-
mentaires. Ces mises à 
disposition peuvent être un 
prérequis à l'inclusion du 
patient dans un essai 
clinique, mais elles peuvent 
également alimenter la 
constitution de cohortes 
clinico-biologique pour 
l'étude de biomarqueurs 
pronostiques ou prédictifs.

 
Des données maitrisées
La présentation en novembre 2018 au congrès annuel de la société française de 
pathologie du travail mené sur les méthodes de text-mining adaptées aux comptes 
rendus anatomopathologiques illustre le souci constant d'associer aux échantillons 
des données de qualité.

Bilan 2018
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La pharmacieLa pharmacie

Outre ses propres activités de recherche, le pôle pharmaceutique offre des prestations 
spécifiques qui sont nécessaires à la réalisation d'essais thérapeutiques au CHU de 
Besançon. L'unité « essais cliniques » 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.
L'activité porte sur environ 250 à 300 essais actifs par an, dont 70 à 80 nouveaux essais, 
avec une rotation permanente moyenne de 150 essais actifs (essais pour lesquels on 
enregistre au minimum une dispensation annuelle). Environ 70% de ces essais cliniques 
concernent la cancérologie. En 2018, 2 124 dispensations de médicaments expérimen-
taux ont été réalisées pour 501 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 également une préparation 
spécifique avant administration au patient : 6 025 préparations 
en 2018. En parallèle, l'unité de pharmacotechnie au sein du 
processus de développement galénique met au point de 

nouveaux médicaments expérimentaux. L'exemple du vaccin anti-cancéreux UCPVax 
est le plus emblématique.
 

 
Chef de pôle pharmacie : Dr Anne Grumblat
Unité essais cliniques : Drs Michèle Essert, puis Anne-Laure Clairet
Unité pharmacotechnie : Dr Christine Fagnoni-Legat

ÉquipeÉquipe
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 En juin 2018, les unités de pharmacotechnie et essais 
cliniques de la pharmacie à usage intérieur du CHU de 
Besançon ont été certifiées sans non-conformité ISO 
9001:2015 (voir page 8). Dans un environnement 
hospitalo-universitaire propice à la recherche en santé, 
ces certifications concourent à la compétitivité de la recherche de notre CHU.

 La PUI a accompagné la mise en place du protocole UCPVax dans le cancer du 
poumon : mise au point du vaccin, autorisation ANSM, inclusions de la phase I puis 
passage à la phase II. Des financements pour étendre le vaccin à d'autres tumeurs ont 
été obtenus.

 Enfin, la PUI travaille sur un projet de plateforme territoriale d'essais cliniques, à la 
demande de l'Institut régional fédératif du cancer (IRFC). Cette nouvelle organisation 
permettrait l'inclusion de patients hors-CHU, augmentant le potentiel d'inclusions et 
ainsi la compétitivité sur des essais concurrentiels.

Faits marquants 2018
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Créée en 2013, la FHU InCREASe s'intéresse aux 
maladies auto-inflammatoires 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 2 ans.

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 d'un centre d'investigation 
clinique. La FHU comptabilise la participation de 97 cliniciens, 60 chercheurs et 
60 enseignants.

La FHU InCREASe est dirigée par un comité composé de cinq coordonnateurs et de 
trois assesseurs (recherche, enseignement et soins). La FHU 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 de la FHU InCREASe,
 un comité pédagogique dont la mission est de définir les orientations 

thématiques et l'organisation de l'enseignement, 
 un comité de suivi (trois experts) qui sera appelé à rendre un avis sur la stratégie, 

l'organisation et l'efficience de la FHU InCREASe.

Membres

Coordination

&

&

&

Membres

Coordination

&

&

&

Recherche
&

Innovation

Mutualisation 
des compétences

Recherche
Translationnelle

Excellence
des soins

Formation
spécifique

Référence
Bourgogne

Franche-Comté

Missions

Enseignement

Soins

Un des objectifs prioritaires de la FHU InCREASe est le transfert des connaissances 
par l'enseignement afin de constituer un pôle d'excellence dans les pathologies 
inflammatoires. 
La FHU InCREASe 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.

Comme chaque année, l’unité d’enseignement « Inflammation et maladies 
inflammatoires » mise en place en 2015 a reçu un bilan très positif. Elle a été 
reconduite pour l'année universitaire 2018-2019. De même, l'enseignement intégré à 
l'intention des internes de médecine mis en place en collaboration avec le pôle 
pathologies aigües, chroniques, éducation, transplantation se poursuit.
La session « auto-immunité et inflammation » du programme du M2 Relation hôte-
greffon est poursuivie depuis la rentrée 2018. La FHU InCREASe participe au 
financement du master RHG depuis 3 ans.

Les réunions de concertation pluridisciplinaires labellisées par le CHU en 2016 se 
sont poursuivies en 2018.
Un outil de gestion des cohortes de patients atteints de pathologies inflammatoires à 

Missions

Enseignement

Soins

CCRREEAASSee
Fédération hospitalo-universitaire 
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 Rôle de l'inflammation d'origine septique dans les maladies chroniques. Le 
projet ORLY-LPS est accepté pour publication à Frontiers in immunology et a 
permis la rédaction d'un mémoire de thèse. L'étude GABII (APICHU 2014) est 
terminée, la publication est en révision dans Kidney International. Le projet 
SISMIC, portant sur l'utilisation des symbiotiques contre l'inflammation 
systémique observée chez l'insuffisant rénal chronique (APICHU 2016) 
bénéficie d'un nouveau partenaire industriel (Vivomixx®) et débutera  en 2019.
 Thérapies innovantes des maladies inflammatoires chroniques. L'étude 
SuperBio visant à évaluer in vitro l'effet d'un médicament pro-résolutif de 
l'inflammation dans 11 pathologies inflammatoires a été étendu pour doubler le 
nombre de patients et inclure un nouveau groupe de patients atteints de 
sclérodermie systémique. Fin 2018, 124 patients (80%) ont été inclus. Un projet 
sur les globulines anti-lymphocytaires est en cours de développement avec un 
industriel, NEOVII. 
 Le projet Fibrolution qui porte sur la reprogrammation des macrophages pour 
résoudre la fibrose a été déposé à l'appel à projets 2019 de la région Bourgogne 
Franche-Comté, dispositif « projet d'envergure » (obtention du financement en 
2019).
 A l'interface entre les thérapies innovantes et l'innovation 
technologique, des membres de la FHU InCREASe  
(Femto-ST, UMR1098) participent au projet collaboratif 
MiMedi (Microtechniques pour les médicaments 
innovants).
 Risque métabolique, cardiovasculaire et inflammation. Le 
projet PRODIG (étude interventionnelle réalisée en 
double aveugle), financé par un PHRC national, a débuté 
en 2018. Sept patients ont été inclus. La mise en place 
dans tous les centres sera effective en 2019.
 3 projets ont été directement financés en 2018 par la FHU : IgM anti-HLA en 
transplantation rénale (Pr. JM Rebibou/Pr. J. Bamoulid), le projet INDIA sur 
l'évaluation de l'administration d'Interleukine 7 recombinante chez les patients 
hémodialysés lymphopéniques : une étude de phase I/II (Dr. T Crepin) et le 
projet EMOTION sur l'évaluation de la variation thymique sous biothérapie dans 
les rhumatismes inflammatoires chroniques (Pr. E. Toussirot).

Recherche

&

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). 

 La troisième journée de la FHU InCREASe s'est déroulée avec succès le 26 avril 
2018 sur le thème des médicaments innovants. Le Pr. Hervé Watier (Univ. Tours, 
UMR CNRS 7292) a présenté une communication sur les nouvelles formes 
moléculaires des anticorps utilisés dans le cadre des maladies autoimmunes et 
inflammatoires, suivi d'une présentation du Dr. Mathieu Guerriaud (Univ. BFC - 
Laboratoire CREDIMI FRE 2003 CNRS) pour comprendre la réglementation des 
médicaments de thérapie innovante. Les membres de la FHU ont ensuite 
présenté leurs travaux, notamment un projet en cours sur le développement et 
l'automatisation des médicaments innovants (Projet MiMédi).

 La FHU a participé à l'organisation d'un congrès international sur les résolutions 
de l'inflammation en avril 2018.

 Les pages internet dédiées à la FHU InCREASe sont accessibles à l'adresse 
https://www.chu-besancon.fr/fhu-increase.
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 Renouvellement de la FHU InCREASe

 Poursuites de l'UE de M1 inflammation et maladies inflammatoires et 
du module de M2 auto-immunité et inflammation

 2 congrès : un sur les médicaments innovants et l’autre sur la 
résolution de l'inflammation

 Financement de la cohorte MISTIC

 Focus sur les publications : les membres de la FHU ont publié plus de 
100 articles mentionnant la FHU INCREASE depuis le début de la 
fédération, dont 30 en 2018
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