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Rapport d’évaluation
Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
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1  Introduction
Historique et localisation géographique du centre hospitalier
Le CHU de Reims est regroupé sur un site principal regroupant 3 bâtiments. Il est au centre du GHT (Groupe
Hospitalier de Territoire) Champagne en lien avec les GHT SAPHIR, Aube, Marne et Nord Ardennes. Le CHU de Reims
s’intègre dans la région Grand Est avec les CHU de Nancy et Strasbourg. Un futur site hospitalier renouvelant le site
principal est prévu pour 2025. Le CHU est structuré en 16 pôles cliniques et médicaux techniques. Le CHU de Reims
soutient un programme de recherche en partenariat avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Le pôle
recherche du CHU comporte 3 unités fonctionnelles : l’Unité de Promotion et de Soutien à la recherche (UPSR),
l’Unité d’Aide Méthodologique et le Centre de Recherche Clinique (CRC). Une unité de vigilance des essais cliniques et
de pharmacie est également associée. Le CHU emploie 74 PU-PH et 23 MCU-PH.

Équipe de direction
Le CHU est dirigé par Mme Dominique DE WILDE (directrice générale) secondée par M. Frédéric ESPENEL (directeur
général adjoint). La direction de la recherche a été restructurée en 2016 et s’appuie sur un directoire impliquant le
pôle recherche et santé publique, regroupant la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI), le
Centre de Recherche Clinique (CRC), et le Département d’Information Médicale (DIM), la commission recherche et
innovation du CHU et le CRMBSP (Comité de la Recherche en Matière Biomédicale et en Santé Publique) faisant le lien
avec l’université et les EPST.

Nomenclature HCERES
Principal : SVE Sciences du vivant et environnement.
Secondaire : SVE2 Biologie Cellulaire, Imagerie, Biologie Moléculaire, Biochimie, Génomique, Biologie
Systémique, Développement, Biologie Structurale.
SVE6 Santé Publique, Épidémiologie, Recherche Clinique.

Description synthétique des activités de recherche du centre hospitalier
Le CHU de Reims s’intègre dans le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation (GIRCI)
Grand Est et participe aux projets universitaires structurant la région.
Trois axes principaux sont développés :
1.

nouvelles approches physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques des cancers ;

2.

nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies inflammatoires, infectieuses
et parasitaires ;

3.

approches innovantes des troubles psychiatriques et neurologiques.
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Effectifs du centre hospitalier

Nombre au
31/12/2016

ETP au
31/12/2016

N1 : Professeurs et maîtres de conférences et assimilés

97

48,50

NX : Praticiens hospitaliers

265

248,30

CCU-AHU

84

42

Assistant Hospitalier

50

36

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

10

NA

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

NA

NA

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

10

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.)

7

Composition du centre hospitalier

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

NA

N7 : Doctorants

56

TOTAL N1 à N7

579

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

12

2  Appréciation sur le centre hospitalier
Avis global sur le centre hospitalier
Le centre hospitalier est de taille moyenne en termes d’effectif de personnel HU. Il doit relever le défi de sa
localisation géographique entre deux pôles forts, Paris et Strasbourg, en se fondant sur ses spécificités. Il possède
l’avantage d’avoir la majorité de ses activités sur un seul site. Un effort de structuration autonome a été produit
récemment pour développer la recherche sous forme de Projets Hospitalo-Universitaires significativement dotés en
collaboration étroite avec l’Université Reims Champagne-Ardenne. Une organisation de la recherche est en cours de
structuration au sein du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et avec les GHT adjacents. La structuration de la
recherche au niveau de la région Grand-Est est débutante mais certains projets sont déjà communs avec Nancy. Elle a
souffert de la réorientation de l’organisation territoriale, d’abord vers l’ouest avec la Picardie et la Normandie puis
maintenant vers l’est avec l’Alsace et la Lorraine. La recherche s’appuie sur 12 équipes d’accueil et 2 unités
labélisées EPST. Trois axes ont été présentés regroupant la très grande majorité de la recherche effectuée par le
CHU. On note une augmentation régulière sur les dernières années du nombre d’inclusions dans les essais
thérapeutiques et du nombre et de la qualité des publications. Cependant, le CHU porte peu de programmes
hospitaliers de recherche clinique (PHRC).
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