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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Bertrand Cariou, Président du 

comité  
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

PRÉSENTATION DU CIC 
 

Nom du CIC : Centre d'Investigation Clinique de Lille 

Numéro : CIC Lille 

Label demandé :  

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 1403 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 
M. Dominique DEPLANQUE 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
M. Dominique DEPLANQUE 

Nombre de modules ou  

de thèmes du projet : 2 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Bertrand CARIOU, CHU de Nantes-Université de Nantes 

 

Experts : M. Carlo CHIZZOLINI, Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse  

 M. Olivier CLARIS, Hospices Civils de Lyon 

 M. Pierre SAINTIGNY, Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard, Lyon 

 M. Mathieu ZUBER, Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, Paris 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Bernard TARDY 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DU CIC 
 

 M. Frédéric BOIRON, CHRU Lille 

 M. Jean-Christophe CAMART, Université de Lille 

 M. Samir OULD ALI, Inserm 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CIC 

 

Le CIC pluri-thématique (CIC-P) de Lille a été crée en 1994, alors que le CIC Innovation Technologique 

(CIC-IT) a été crée en 2008. Il est le fruit d’un triple partenariat entre l’Inserm, le CHRU de Lille et l’Université de 

Lille. Une antenne pédiatrique délocalisée du CIC-P a été ouverte en 2010 pour faire face au nombre 

croissant d’essais cliniques en Pédiatrie. Depuis 2011, les modules CIC-P et CIC-IT sont évalués conjointement. 

Le dernier quinquennat a été marqué par une importante restructuration géographique avec un 

rapprochement fonctionnel des 2 modules CIC-P & CIC-IT en un lieu unique au sein de l’Institut Cœur-Poumon 

du CHRU de Lille, sur un plateau de 1000 m2 comprenant notamment 12 lits et une chambre de confinement, 

des salles de consultations et des salles d’investigation spécifiques (enregistrement EEG, évaluation de 

l’activité physique). Sur ce plateau, on trouve également le laboratoire d’utilisabilité pour les activités de 

recherche du CIC-IT. Le CIC comporte un Centre de Ressource Biologique (CRB). 

 

DIRECTION DU CIC 
 

Directeur CIC 1403 : M. Dominique DEPLANQUE ; 

Directeur CIC-P : M. Dominique DEPLANQUE ; 

Médecin délégué du CIC-P : Mme Stéphanie COOPMAN ; 

Responsable CIC-P Pédiatrique : M. Fréderic GOTTRAND & Mme Stéphanie COOPMAN ; 

Directeurs CIC-IT : M. Régis LOGIER. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE6 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le CIC de Lille se divise en 2 modules : un CIC plurithématique (CIC-P) et un CIC Innovation 

Technologique (CIC-IT). 

Comme son nom l’indique, le CIC-P couvre l’ensemble des spécialités médicales du site Lillois même si il 

concentre son activité autour des axes de recherche des Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU) : axe 

« Maladies Inflammatoires, infection, immunité » avec la FHU IMMINENT ; axe « Neurosciences » avec la FHU 

VASCOG ; axe « Maladies Métaboliques et cardiovasculaires » avec la FHU INTEGRA ; Axe « Cancer » autour 

du SIRIC (même si ce dernier n’a pas été reconduit) et en lien avec le CHU et le centre anti-cancéreux Oscar 

Lambret et un axe transversal incluant la pédiatrie avec la FHU 1000 days of life. 

Le CIC-IT concentre son activité autour de l’évaluation de l’activité du système nerveux autonome, des 

technologies « nomades » en santé (e-santé et objets connectés), du développement des entrepôts de 

données et du laboratoire d’utilisabilité pour l’évaluation des nouvelles technologies en santé. 
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EFFECTIFS DU CIC 
 

  Composition du CIC 

Personnels en activité 

Centre d'Investigation 

Clinique 1403 

 

Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et maîtres de conférences et assimilés 4 4 

Praticiens hospitaliers 7 8 

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 0 0 

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche : 

professionnels de santé, personnels d'appui à la recherche 
40 38 

Sous-total personnels permanents en activité 51 50 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 4   

dont doctorants 4   

Autres personnels non titulaires 26   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 31   

Total personnels CIC 82 50 

 

 

AVIS GLOBAL SUR LE CIC 
 

Le CIC de Lille est un acteur majeur de la dynamique de recherche du site Lillois. Sa production 

scientifique en lien avec les structures de recherche et les services de soins regroupés au sein des FHU est 

excellente, avec la publication de nombreux articles dans des revues internationales de haut rang. Le CIC 

coordonne et participe à de nombreux essais cliniques, notamment en cancérologie avec des phases 

précoces dans le cadre du CLIP2. Le CIC de Lille bénéficie de nombreux financements compétitifs européens 

et nationaux (ANR, PHRC) pour soutenir son activité de recherche translationnelle. Le rapprochement 

organisationnel du CHRU et du centre contre le cancer Oscar Lambret a permis la mise en place d’un guichet 

unique pour la faisabilité et la réalisation des essais. Le CIC a également une forte activité de valorisation 

avec le dépôt de nombreux brevets et la création de plusieurs start-up en lien avec le tissu local (pôle de 

compétitivité Eurasanté). Le récent déménagement avec le rapprochement sur un lieu unique des deux 

modules CIC-P et CIC-T va permettre de poursuivre le développement du CIC et favoriser l’émergence de 

nouveaux projets. La politique scientifique du CIC est totalement intégrée au projet scientifique du site 

hospitalo-universitaire, tel que défini par le Comité de Recherche en matière Biomédicale et de Santé 

Publique (CRBSP). Le futur projet vise à renforcer les axes d’excellence du site Lillois en lien avec les FHU, à 

développer certains axes (psychiatrie, activité physique) et à anticiper les virages technologiques (santé 
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connectée, exploitation des bases de données médicales). La place stratégique du CIC comme élément 

incontournable de la recherche translationnelle du site Lillois doit être renforcée. Cela passe notamment par 

des recrutements de personnels hospitalo-universitaires et chefs de projets pour assurer le lien opérationnel 

avec les structures de recherche et par le développement d’un programme de formation spécifique à la 

recherche clinique en lien avec l’école doctorale. 

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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