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Les structures existantes

 Le GH dispose de 2 unités agréées DES santé publique et de
l’ensemble des structures d’appui à la recherche clinique
 département d’information médicale (DIM)
 service de santé publique – épidémiologie
 unité de recherche clinique (URC)
 centre de ressources biologiques (CRB)

 centre de recherche clinique (CRC)
 plateforme d’expertise maladies rares qui fédère les 21 CRMR du GH : structure

innovante et unique en France

 Ces structures sont actuellement rattachées au pôle BPP-SP sauf le
CRC rattaché au pôle I3E
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Contexte

 Un territoire propice au développement des activités santé publique
et recherche clinique du GH

 proximité géographique et liens forts avec le CESP à Villejuif

• 400 chercheurs, ingénieurs et doctorants sur des thématiques majeures de santé publique
 proximité géographique et liens étroits avec le CépiDc de l'Inserm

• statistique et recherche sur les causes médicales de décès en France (540 000 par an)
 proximité géographique et liens étroits avec l’US Inserm SC10

• Essais thérapeutiques et Maladies Infectieuses
 projet de création d’un institut de santé publique

• inscrit dans le contrat d’intérêt national de la vallée scientifique de la Bièvre
• Université Paris Sud, lnserm, IGR et UVSQ
 proximité géographique et développement des liens avec le pôle scientifique et

technologique Paris-Saclay

• objectif : pôle mondial de recherche et d'innovation avec 15% de la recherche scientifique
française en 2020
• Université Paris-Sud membre fondateur de l’Université Paris-Saclay (déc. 2014)

 le GH est le CHU référent de 3 GHT (Nord Essonne, Sud Essonne et 94-92 santé

mentale)

• coopérations en matière de recherche et d’innovation
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Avantages d’un regroupement en pôle

 Avantages du regroupement des structures de santé publique et
d’appui à la recherche clinique en pôle

 meilleure coordination de la politique de recherche clinique du GH en lien avec la

direction de la recherche et sa cellule recherche clinique et innovation (CeRI)

 meilleure coordination des activités de ces structures dans leurs collaborations

• internes : avec les pôles, services et centres de référence maladies rares (CRMR) du GH
• externes : avec les organismes partenaires du GH
 meilleure lisibilité du GH avec un chef de pôle référent unique du GH pour les

organismes extérieurs

• Institut de Santé Publique, Paris Saclay, GHT, Inserm, CEA, Universités…
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Le département d’information médicale

 Responsable : Dr Marie Frank

 Missions
 Organisation de la production des données PMSI dans les 3 champs : MCO, SSR et

Psychiatrie

 Amélioration de la qualité des données PMSI
 Déploiement d’ORBIS et de l’entrepôt de données de santé EDS
 Analyse de données à visée stratégique, réglementaire, de contrôle de gestion et

d’aide à la recherche

 Conseil méthodologique
 Participation au CLIN, CLAN, CMEL, CEQUASS, COPIM, Comité dossier patient, CIV…
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Le service santé publique - épidémiologie

 Responsable : Pr Laurence Meyer

 Missions
 recherche en santé publique-épidémiologie
 consultations méthodologiques en épidémiologie et biostatistique

 collaborations épidémiologiques avec médecine adulte, VIH/infectieux, CHB,

psychiatrie, addictologie, neurologie, polysomnographie, maternité, pédiatrie

 implication dans les DHU Hepatinov et Torino (génomique) et dans le projet

européen Abirisk

 direction de l’URC et participation au conseil scientifique du CRC
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L’unité de recherche clinique (URC)

 Responsables : Pr Laurence Meyer et Dr Hélène Agostini

 Unité déconcentrée de la DRCI de l’AP-HP au sein du GH qui gère les
projets de recherche clinique à promotion AP-HP

 Missions
 Appuyer la conception des programmes de recherche menés au sein du GH et

assurer leur accompagnement (méthodologie, biostatistique, conformité, faisabilité,
budgets prévisionnels, réponses aux appels d’offres etc.)

 Suivre et contrôler la qualité des recherches
 Assurer la gestion des données des projets
 Participer à la coordination des activités de recherche du GH et à la formation des

acteurs
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Le centre de recherche clinique (CRC)

 Responsable : Pr Laurent Becquemont
 Le CRC dispose de 3 lits d’investigation clinique et d’une équipe

médicale et paramédicale qui intervient auprès des patients inclus
dans un essai clinique en hôpital de jour ou de manière mobile dans
les services des investigateurs

 Missions
 réaliser les actes de recherche clinique médicaux et paramédicaux sur les patients

inclus dans un essai clinique (traitements expérimentaux, prélèvements,
explorations fonctionnelles)

 appuyer les équipes médicales et paramédicales à la participation à des projets de

recherche clinique interventionnels

 assurer la coordination logistique des moyens dédiés à l’investigation, l’interface

investigateurs/patients et l’acquisition des données

 améliorer la qualité des essais cliniques en accélérant le recrutement des patients
 sécuriser la prise en charge des patients dans les protocoles risqués
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Le centre de ressources biologiques (CRB)

 Responsable : Dr Céline Verstuyft
 Le CRB certifié AFNOR NF S 96-900 donne accès à des ressources
biologiques de qualité.

 Il réalise les activités de réception, préparation, conservation et de mise à

disposition de ressources biologiques à des fins principalement de recherche

 Il dispose de collections de tissus et fluides, fèces, phanères, urines et salives qu’il

cède aux déposants, aux équipes de recherche locales ou externes ou aux
industriels

 Missions
 Assurer la gestion des collections biologiques associées à des projets de recherche
 Appuyer les investigateurs pour la mise en place des protocoles
 Effectuer des prestations de services : aliquotage, centrifugation, extraction d’ADN

(sang et tissu)

 Garantir la traçabilité des échantillons sur le logiciel de gestion des données et la

surveillance des températures 24h/24h, 7j/7
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La plateforme d’expertise maladies rares

 Responsable : Pr Agnès Linglart
 Fédération des CRMR du GH présentée au point précédent de l’ordre
du jour
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Effectifs
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Projet de pôle

 En cours d’élaboration avec les responsables d’unités
 Grands axes de travail
 Coordonner une politique de recherche clinique ambitieuse en lien avec la direction et

les CLRMBSP

 Pérenniser les projets et structures existants
 Appuyer le développement de la recherche clinique du GH (projets, inclusions,

publications)

 Fédérer les CRMR nouvellement labellisés
 Développer les collaborations avec les structures INSERM Santé Publique: CESP, CépiDc,

SC10

 Etre un acteur majeur de l’Institut de santé publique Paris Sud
 Développer les liens avec l’Université Paris Saclay
 Développer les collaborations avec les GHT
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