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Lundi 19 septembre 2022

Le Centre de Recherche Clinique du CHI
de Créteil célèbre 10 ans de recherche
Le Centre de Recherche Clinique (CRC) du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (CHIC) a fêté ses 10 ans, à l’occasion
d’un séminaire organisé le 15 septembre.
Créé en 2012, le Centre de Recherche Clinique a, au fil des années,
déployé son activité de recherche pour devenir le premier Centre
Hospitalier général en volume d’activité de recherche et publication
(SIGAPS) ainsi qu’enveloppe MERRI. Chaque année, les cinquante
professionnels du CRC contribuent à la gestion de près de plus de 280
études en investigation et 90 en promotion.
Le séminaire anniversaire organisé le 15 septembre a permis de revenir
sur l’évolution du CRC depuis sa création, les métiers au service de la
recherche clinique ainsi que des études marquantes menées dans
plusieurs spécialités de l’établissement : néonatologie, ophtalmologie,
pédiatrie et réanimation ainsi que les outils nouveaux pour les conduire
à l’instar de l’analyse massive des bases de données et l’intelligence
artificielle.
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L’événement s’est conclu sur une table ronde portant sur l’avenir de la
recherche en Centre Hospitalier général en Ile-de-France en présence
de professionnels du monde de la recherche.
Cette table ronde a été l’occasion d’échanger sur les défis et enjeux
auxquels doit faire face le secteur de la recherche en France en général
et les CH en Ile-de-France en particulier.
En effet, les établissements font face à trois types de défis :
-

En premier lieu, l’ensemble des établissements investis dans la
recherche clinique doivent s’adapter à l’évolution de la
réglementation applicable à la recherche clinique ainsi que des
attentes de leurs partenaires, qui impliquent des moyens
techniques et humains importants et de plus en plus spécialisés.

-

En second lieu, les intervenants ont partagé les enjeux du
développement de la recherche en soins et de la nécessité d’un
volontarisme fort des établissements, certains hôpitaux s’étant
largement engagés dans cette démarche.

-

En dernier lieu, la réforme du soutien financier public au
développement de l’activité recherche (enveloppe MERRI) en
établissement de santé, après une décennie d’élargissement aux
CH, tend à connaître une réforme inverse diminuant l’accès des CH
à cette dernière.
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Des discussions de la table ronde ont notamment porté sur le
rapport du CNCR publié en juin 2022 qui met en avant les résultats
excellents en termes d’activité de recherche clinique en CH au
cours de la décennie écoulée, dans un contexte d’ouverture de la
MERRI à ces établissements. Des intervenants ont notamment
alerté et fait part de leurs inquiétudes concernant la réduction de
l’accès des CH à cette dotation, qui risquerait de dégrader le
développement de la recherche au sein de ces établissements.
Pour relever ces défis, les Hôpitaux Confluence, réunissant depuis
2016 le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ont choisi de
mettre leurs efforts en commun pour soutenir le développement du
centre de recherche clinique, aujourd’hui support pour l’ensemble des
études en investigation et promotion conduites au sein du GHT.
La feuille de route repose sur quatre grands axes :


Poursuivre et conforter la dynamique de croissance actuelle
concernant les études en investigation et la promotion ;



Faciliter l’accès à la recherche pour les filières non médicales ;



Renforcer les collaboratoires existantes avec les partenaires
hospitaliers ou de ville, tout en contribuant à la valorisation de
l’activité recherche en Centre Hospitalier general ;



Développer les outils numériques pour une meilleure
valorisation des résultats de l’axe de recherché et des
méthodes de travail performantes, avec notamment la
poursuite du déploiement d’un entrepôt de données de santé.
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CHIFFRES CLÉS DU CRC
Près de 3 500 points SIGAPS (en 2020 et 2021) ;
Près de 300 publications (en 2020 et 2021) ;
+ de 2 000 inclusions de patients par an ;
Près de 280 études en investigation et 90 études en promotion ;
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+ de 100 études en promotion dont 8 PHRC et apparentés en cours.

A propos d’Hôpitaux Confluence
Val-de-Marne Essonne
Les hôpitaux Confluence rassemble les deux hôpitaux historiques
du Val-de-Marne, L’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital
Intercommunal de Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond
Aubrac.
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une
offre sanitaire publique de premier ordre sur le territoire du Val-deMarne et de l’Essonne, desservant un bassin de population de plus de
1,2M€ d’habitants.
Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques
chiffres :

> Plus de 210 000 passages aux urgences
> Plus de 6 400 naissances
> Plus de 480 000 consultations
> Plus de 350 000 journées d’hospitalisation
> Plus de 4 600 professionnels dont 730 médecins
> 1 076 lits et places
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> Un budget de près de 430 M d’€

