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LA RECHERCHE CLINIQUE EN CHG : 

QU’EN EST-IL EN FRANCE ?

� Le service public hospitalier concourt à la recherche 
médicale (art L6112-1 du code de la santé publique).

� La recherche en CHG est donc 

� Licite (on nous objecte souvent le contraire)
� Justifiée (par la mission de Service Public)
� Nécessaire



LA RECHERCHE CLINIQUE EN CHG : 

QU’EN EST-IL EN FRANCE ?

� La problématique des centres est partout la même :
� Difficultés d’organisation et manque de temps
� Faible pourcentage (< 10%) d’inclusions dans les essais� Faible pourcentage (< 10%) d’inclusions dans les essais
� Sous estimation de la part des praticiens eux mêmes et de 

la direction sur leur propre capacité de recherche
� Activité ignorée ou jugée marginale par les “décideurs “
� Activité peu (ou pas ?) valorisée sur le plan budgétaire en 

CHG



COMMENT VALORISER L’ACTIVITÉ DE

RECHERCHE ÀTRAVERS LE MIGAC

Le point de vue des Centres Hospitaliers 
Généraux :
comment valoriser l’activité de recherche 

sans le MIGAC
(Missions d’Intérêt Général et d’Aides à la Contractualisation)



DISPOSITIF MIGAC - MERRI

MIGAC

Missions d’Intérêt Général

Aides à la contractualisation

COMPLEXITÉ DU DISPOSITIF

Part fixe

(charges générales

et de personnel…)

Part variable: 

activité labellisées, 

CIC…

Part modulable selon 

indicateurs

(publications (SIGAPS), nb 

d’étudiants, brevets…

MERRI
Missions d’Enseignement, de Recherche, de Recours et 

d’Innovation



LA PART MERRI EST FAVORABLE AUX CHU 
ET AUX CLCC

� Par le poids des publications, des étudiants, des 
PHRC

� Le socle fixe des MERRI est alloué aux 
établissements universitaires ou associés aux établissements universitaires ou associés aux 
missions universitaires : CHU, CLCC et une trentaine 
d’établissements ayant une convention avec 
l’Université.

� Ce socle est calculé au niveau national mais est 
ensuite intégré dans la dotation MIGAC de 
l’établissement.



Comment organiser une structure stable de 
recherche clinique en Hôpital Général ?

L’expérience du CH Meaux.

1. Avoir une culture préalable de recherche clinique

2. Convaincre la CME et la Direction Hospitalière2. Convaincre la CME et la Direction Hospitalière

3. Prévoir des financements pérennes

4. Effectuer un montage cohérent et fonctionnel sur le 
long terme



1- Avoir une culture préalable de 
recherche clinique

� Le C.H. doit posséder le potentiel pour effectuer une recherche 
clinique de qualité :

� Nombre important de patients pouvant être recrutés

� Expérience des équipes

� Spécialités porteuses (oncologie, hématologie, 
pneumologie, gastro-entérologie…)

� Plateau technique performant



2 - Convaincre la direction hospitalière
principaux arguments (1)

� Image de marque de l’Hôpital valorisée par :

� La qualité de la prise en charge des patients avec accès aux 
traitements innovants.traitements innovants.

� L’amélioration du niveau médical et scientifique

� L’amélioration de l’évaluation des soins (liée aux 
protocoles)



2 - Convaincre la direction hospitalière
principaux arguments (2)

� Attractivité augmentée

� Pour les malades (confiance)

�� Pour les médecins traitants ( donc moins de risque de prise 
en charge par d’autres établissements)

� Pour le recrutement des internes, assistants et praticiens 
hospitaliers

� Pour l’industrie pharmaceutique qui recherche des centres 
fiables et efficaces



2 - Convaincre la direction hospitalière
principaux arguments (3)

� Positionnement de l’établissement 

� Dans la région :
� par rapport aux autres centres hospitaliers (dont CHU)� par rapport aux autres centres hospitaliers (dont CHU)

� Par rapport au secteur privé

� Recours en tant que référent grâce à certains protocoles

� Reconnaissance des tutelles qui maintenant valorisent la 
recherche clinique



Prévoir des financements pérennes et 
des recettes annexes

� Hôpital : Il doit symboliquement garantir un financement pérenne 
nécessaire à la stabilité du dispositif.

� Industrie pharmaceutique : Subventions possibles et reversement d’une 
part des honoraires des protocoles industriels

� Subventions publiques ou privées : sociétés savantes, associations 
(fondation pour la recherche, ligue contre le cancer), PHRC, actions 
ciblées,

� Axes de santé publique, réseaux (plan cancer, soins palliatifs, santé 
mentale, gériatrie…)



LES BUTS À ATTEINDRE

1. Au moins un ARC hospitalier temps plein en CHG, 
si possible deux.

2. Autonomie de la structure de recherche2. Autonomie de la structure de recherche

3. Inclusion ≥ 10% des patients dans des protocoles 
de recherche

4. Possibilité de promotion de certains protocoles



Structure du Centre de Recherche
Clinique (CRC)

CRC

Réflexion et 
décisions:

COMITÉ DIRECTEUR 

Fonctionnement :
URC

Gestion des finances :
Subvention et 
reversementsCOMITÉ DIRECTEUR 

(direction + services 
concernés)

URC reversements

Responsable 
coordonnateur

+
Bureau de 4-5 personnes 
pour le fonctionnement 

courant

• 1 ARC hospitalier 
temps plein
• 1 TEC temps plein
• Logistique

Fonctionnement en 
Association Loi 1901 

hospitalière
+

Direction des Finances



Structure du Centre de Recherche 
Clinique (1)

� Le Comité Directeur est garant de la politique scientifique du 
CRC. Sa composition est la suivante :

� Le Directeur du CH ou son représentant
� Le Président de la CME ou son représentant� Le Président de la CME ou son représentant
� Un représentant de chaque service adhérent au CRC
� Un expert qualité du CH
� Un représentant des soins infirmiers
� Un représentant de la Pharmacie et de chaque laboratoire impliqué dans le 

CRC
� Si possible un membre invité d’un CPP
Les membres du Comité Directeur élisent un Président.



Structure du Centre de Recherche 
Clinique (2)

L’Unité de Recherche Clinique (URC)

� Est chargée de la logistique:  aide au remplissage des cahiers, 
au suivi et au respect des protocoles, traitement des données, 
assurance qualité…assurance qualité…

� Son fonctionnement nécessite au mieux deux ARC hospitaliers 
plein temps.

� L’URC est placée sous la responsabilité du Comité Directeur du 
CRC.

Les membres du Comité Directeur élisent un Président.



Structure du Centre de Recherche 
Clinique (3)

Gestion des finances

� Association de recherche loi 1901, domiciliée au Centre 
Hospitalier, avec l’accord du Directeur

� Recettes = cotisations, subventions de l’industrie, 
reversements d’une part des rémunérations des protocoles, 
etc…

� Dépenses = versements au CH à hauteur de 50% du salaire de 
l’ARC et dépenses annexes (matériel, dossiers pour promotion 
etc…)

Les membres du Comité Directeur élisent un Président.



L’organisation particulière au C.H.
Meaux

� COM sur 3 ans Nov2006-Nov2009. 
� Budget annuel de l’ordre de 40 000 euros (ARC + dépenses 

annexes)

� ARC hospitalier TP financé de façon pérenne par � ARC hospitalier TP financé de façon pérenne par 
l’administration à hauteur de 50% (ou plus, ponctuellement) 
avec auto financement par le CRC à hauteur de 50%

� TEC (EMRC financée via l’INCA) temps plein pour la 
Cancérologie institutionnelle.

� Aides des groupes (GFPC, IFCT, pour la Pneumologie…) et des 
ARC de l’industrie. 



RÉSULTATS AU C.H. MEAUX : services 
participants

� Gastro-entérologie, Hématologie, Pneumologie,
Unité de chimiothérapie ambulatoire (protocoles 
essentiellement cancérologiques)

� SMUR� SMUR
� Réanimation
� Neurologie
� Gynécologie (promotion)
� Chirurgie vasculaire et thoracique
� CLAN (promotion)



RÉSULTATS AU C.H. MEAUX : 
protocoles
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RÉSULTATS AU C.H. MEAUX :
patients inclus
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Les difficultés de la recherche en 
Centre Hospitalier Général

� Dispositif limité pour la promotion de protocoles 
(néanmoins possible)

� Accès (quasi) impossible aux PHRC

�� Proportion de médecins « réfractaires » à la 
recherche clinique…

� Socle essentiellement cancérologique assez difficile 
à élargir

� Usure des acteurs car assez peu de retours 
tangibles (valorisation financière, publications…)



CONCLUSION

� La recherche clinique en Centre Hospitalier Général est 
possible de façon structurée et stable mais est fortement tenue 
à l’écart des dispositifs institutionnels inclus par exemple dans 
les MIGAC ou autres (Centre National de Gestion des Essais les MIGAC ou autres (Centre National de Gestion des Essais 
des Produits de Santé CeNGEPS)

� Elle repose sur la forte (bonne) volonté et l’ingéniosité des 
acteurs, sur le soutien des Directions Hospitalières et sur celui 
des Groupes de recherche. 



Albert Dubois-Pillet : le matin sur la Marne à Meaux


