
 
 

LE CHU DE LILLE SE MOBILISE POUR PARTICIPER ACTIVEMENT AUX PROJETS DE 
RECHERCHE COVID 19 

 
Depuis le début de l’épidémie de SARS-CoV2/CoViD-19, au-delà de l’engagement de tous pour la 

réorganisation des soins, le CHU de Lille déploie un effort de recherche afin de contribuer aux réponses 

scientifiques à ce défi. Dans ce contexte exigeant, grâce à l’implication de nos praticiens pourtant déjà 

très sollicités, la recherche reste plus que jamais une mission essentielle de notre CHU. Par conséquent, 

nous avons pris les mesures d’exception indispensables à la continuité de nos  activités et à la mise en 

œuvre des projets de recherche pour lutter contre l’épidémie :  

 

• Mise en place d’un dispositif de priorisation pour la recherche clinique sur l’épidémie de 

SARS-CoV2/CoViD-19 :  

o Mise en place d’une « task force », sous l’égide du Comité de Recherche en matière 

Biomédicale et de Santé Publiques (CRBSP), pour coordonner le déploiement des 

études nationales et locales, en lien avec nos principaux partenaires (INSERM, 

Université, CNRS, I-Site) ;  

o Réunions régulières sur la recherche COVID-19 avec les principaux investigateurs et 

les structures de soutien à la recherche (Direction de la Recherche et de l’Innovation, 

Centre d’Investigation Clinique, Centre de Ressources Biologiques, Centre de Biologie-

Pathologie) pour identifier les besoins et mettre en place une organisation 

opérationnelle ; 

o Déploiement d’une « unité de soutien à l’investigation » à partir de volontaires pour 

participer aux études COVID-19 (essais  thérapeutique, cohortes) et venir ainsi en 

renfort des attachés de recherche clinique des services impliqués (réanimation 

médicale / maladies infectieuses / hôpital Calmette) ; 

o Accompagnement prioritaire pour le montage de projets de recherche en promotion.  

 

• Organisation de la continuité des activités de recherche clinique : 

o Maintien des inclusions des patients pour lesquels il existe un bénéfice thérapeutique 

potentiel en regard des soins courants ou en cas d’impasse thérapeutique ; 

o Priorisation des études en lien avec les investigateurs et organisation de consultations 

à distance ;  

o Maintien des déclarations des effets indésirables graves : pour les études à promotion 

interne, une permanence de la cellule de pharmacovigilance est garantie 

quotidiennement ; 

o Suspension de toutes les visites d’intervenants extérieurs (monitoring, mise en place, 

clôture, etc.), ainsi que des déplacements de nos équipes : l’ensemble des promoteurs 

(académiques et industriels) ont été informés de cette décision qui est désormais 

appliquée dans la majorité des CHU. 

 

• Mobilisation, en priorité et en cas de nécessité, de toutes les compétences en renfort des 

secteurs de soin : 

o Les infirmiers de recherche clinique sont déployés en appui des équipes de soins dans 

le cadre du Plan Blanc  

 

L’ensemble de la communauté hospitalo-universitaire, les chercheurs et les équipes de recherche se 

mobilisent en cette période difficile.  
 


