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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CIC
Le CIC de Clermont-Ferrand a été créé en 2005. Il a obtenu le renouvellement de sa labellisation par l’Inserm
en 2008 pour deux ans. Puis, de façon synchrone avec la vague B, il a obtenu un deuxième renouvellement en
2011 par l’AERES pour la période 2012-2017, puis un troisième en 2016 par le Hcéres pour la période 2017-2021,
écourté à 2020 pour mise en phase avec la vague d’évaluation des autres établissements de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes (ARA).
Il est hébergé par les deux hôpitaux universitaires de Clermont-Ferrand :
- Le CHU-CF avec deux sites, « Estaing » au nord de la ville et « Saint-Jacques » au sud,
- Le CJP (Centre de Lutte Contre le Cancer).
L’activité du CIC se déroulant sur plusieurs sites des hôpitaux universitaires clermontois, différentes antennes ont
été définies, chacune étant dédiée à une activité spécifique :
- Le Centre de Pharmacologie Clinique (CPC, Pr G. PICKERING), dépendant de l’Université d’Auvergne qui
assure la coordination du CIC, d’une plateforme pluri-thématique de recherche clinique pour les essais
de pharmacologie clinique (domaine principal de recherche : douleur et antalgiques) et la validation
des projets de recherche clinique (ComVal).
- Le Centre de Recherche Clinique chez l’Enfant et l’Adolescent (CRECHE, Pr E. MERLIN), situé au CHU
Estaing qui développe la recherche clinique en pédiatrie (incluant l’oncohématologie pédiatrique).
- Le GRACC (Groupe de Recherche Auvergnat en Cancérologie Clinique) qui regroupe des activités de
recherche clinique en cancérologie adultes du CHU-CF (Pr J.O. BAY) et du CJP (Pr X. DURANDO).

DIRECTION DU CIC
La direction du CIC est assurée par Gisèle PICKERING depuis le dernier contrat. Le médecin délégué est le
M. Christian DUALE.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6 Santé Publique, Épidémiologie, Recherche Clinique

THÉMATIQUES
Trois axes de recherche sont développés dans le CIC : neurosciences/douleur, pédiatrie et cancérologie. Les
thématiques neurosciences et cancérologie sont intégrées dans les axes de recherche correspondants du CHU
et l’axe pédiatrique est intégré à l’axe « Technologies Médicales » du CHU

EFFECTIFS DU CIC
Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et maîtres de conférences et assimilés

21

19

Praticiens hospitaliers

11

10

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

0

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche :
professionnels de santé, personnels d'appui à la recherche

47

47

Sous-total personnels permanents en activité

79

76

Personnels du CIC en activité

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres
Chercheurs non titulaires, émérites et autres

2
4
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dont doctorants

2

Autres personnels non titulaires
Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

2

Total personnels CIC

81

76

AVIS GLOBAL SUR LE CIC
Le CIC fait partie intégrante de la structuration de la recherche clinique hospitalo-universitaire du site
clermontois et ses missions de soutien à la recherche s’étendent même au Centre de Lutte Contre le Cancer
(CLCC). Son implication dans l’I-SITE douleur et mobilité constitue une belle opportunité de développement. Il
entretient une excellente collaboration avec la DRCI avec une très bonne complémentarité pour l’aide au
montage des projets. Le médecin délégué coordonne le comité de validation des projets de recherche dont
le CHU assure la promotion. Le CIC a un très bon niveau de publication, une excellente dynamique de
recherche dans chaque axe avec des publications majeures récentes. Excellente insertion locale dans
l’animation et le soutien de la recherche clinique du site. On note enfin une collaboration avec toutes les
équipes labellisées sur site HU qui s’est traduite par l’accompagnement de nombreux doctorants. La perte d’un
PUPH dans les effectifs du CIC risque d’affaiblir la dynamique de l’axe neurosciences/douleur.
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