COMMUNIQUÉ
Huit nouvelles Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU) labélisées par AVIESAN
& portées par le G4 et ses partenaires académiques
Huit projets de Fédérations Hospitalo-universitaires ont été retenus dans le cadre de l’appel à projet porté par le G4 composé
des CHU d’Amiens, Caen, Lille et Rouen - l’INSERM ainsi que ses partenaires universitaires de l’Inter région Nord-Ouest.
Un jury extérieur composé de 5 membres a procédé à l’évaluation des 16 projets reçus, chacun ayant fait l’objet d’une expertise
conduite par deux spécialistes reconnus du champ disciplinaire concerné.
Huit nouvelles Fédérations Hospitalo-Universitaires, labélisées par AVIESAN, sont en cours d’installation au sein de l’Inter région
Nord-Ouest pour une période de 5 ans.
Les gouvernances des 4 CHU, composées des Directeurs Généraux, Présidents de CME et Doyens de faculté de médecine,
s’accordent sur « la grande qualité de la procédure qui a permis de sélectionner des projets très prometteurs. L’attribution de ce
label FHU a pour objectif de soutenir l’élan et l’ambition de nos équipes pour la recherche, la formation et le développement des
soins ». Il est également relevé que « ces FHU portent sur les véritables enjeux en termes de santé publique présents au sein de
nos deux régions et montrent l’attachement de nos équipes à répondre aux besoins des patients ».
Les Présidents des quatre Universités ont été unanimes pour apporter un fort soutien au dispositif : les FHU retenues vont à la
fois contribuer à amplifier la dimension interrégionale mais également la dimension interdisciplinaire des projets de recherche
en fédérant les équipes de la recherche clinique mais aussi fondamentale autour d’un projet scientifique ambitieux. Ces
fédérations vont permettre de constituer des écosystèmes recherche plus larges ; à cet égard, ils relèvent que l’implication des
sciences humaines et sociales est un atout supplémentaire.
Côté INSERM, on note avec satisfaction que « l’ensemble des projets associent une ou plusieurs Unités Mixtes de Recherche et
dessinent une cartographie des forces en présence au sein de l’inter région dont le dynamisme est confirmé ».
Frédéric Boiron, administrateur du G4 et Directeur Général du CHU de Lille, souligne que « ces FHU marquent une nouvelle
étape dans la vie de notre groupement G4 et montrent notre volonté conjointe de renforcer nos complémentarités et de
favoriser l’excellence dans le domaine du soin, de l’enseignement et de la recherche ».
Le G4 et ses partenaires félicitent les lauréats de cet appel à projets !
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Parmi les 16 projets déposés, les projets lauréats sont :
 1 000 jours pour la santé : prendre soin avant de soigner « 1 000 jours »

CHU de Lille – Pr Laurent STORME

 Réseau de recherche cardiaque sur la valve aortique et l’insuffisance cardiaque « CARNAVAL »









CHU de Rouen – Pr Hélène ELTCHANINOFF
Développement de la génomique médicale à l’ère post-exome « Génomique »
CHU de Rouen – Pr Thierry FREBOURG
Pathogènes, Environnement et Hôte : une approche intégrée en santé respiratoire « RESPIRE »
CHU d’Amiens – Pr Claire ANDRÉJAK
FHU en santé mentale : améliorer le pronostic des troubles Addictifs et mentaux par une Médecine
Personnalisée « A2M2P »
CHU de Caen – Pr Sonia DOLLFUS
Pour un dépistage des cancers utiles pour les individus et la société « DEPCAN »
CHU de Caen – Pr Guy LAUNOY
Facteurs de vulnérabilité/résilience influençant les trajectoires développementales et les modalités
adaptatives d’enfants et d’adolescents confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance « PEA »
CHU de Rouen –Pr Priscille GERARDIN
Santé de précision dans les maladies inflammatoires complexes « PRECISE »
CHU de Lille – Pr David LAUNAY

Le G4 en quelques chiffres :

Groupement de coopération sanitaire créé en novembre 2004
Territoire regroupant 17% de la population nationale (10 millions d'habitants).
36 800 professionnels
2400 publications scientifiques en moyenne par an dont 500 dans les revues les plus prestigieuses au plan
mondial
 Promotion d’environ 500 essais cliniques au cours des 3 dernières années
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