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

Michel Cosnard, Président Gilles Rode, 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). 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CIC 
 

Le CIC actuel provient d’un CIT créé en 2002, labellisé CIC-IT 0805 en 2005, puis CIC 1429 en 2014. Il est 

situé sur l’hôpital Raymond Poincaré à Garches, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Ile-de-France 

Ouest. Il fait partie du réseau des 8 CIC-IT français qui sont tous spécialisés dans le développement, la 

validation et la valorisation de dispositifs médicaux. La spécialisation du CIC-IT de Garches est le 

développement de technologies de compensation du handicap. 

Le CIC 1429 est placé au centre du dispositif de recherche sur le handicap sur le site de l’hôpital 

Raymond Poincaré en relation étroite avec la Faculté de Médecine Simone Veil et l’Université Versailles Saint 

Quentin (UVSQ) et au-delà, au sein des groupes hospitaliers d’Ile-de-France. Depuis juillet 2017, les locaux du 

CIC 1429 ont été regroupés au rez-de-chaussée du pavillon Colbert de l’hôpital Raymond Poincaré à 

proximité des locaux de l’antenne de l’Unité de Recherche Clinique (URC) Paris Ouest, de l’équipe Mobilité 

de l’UMR 1179 et de la fondation Garches. 

 

DIRECTION DU CIC 
 

Monsieur David Orlikowski est médecin coordinateur du CIC. Monsieur Frédéric Barbot, pharmacien, est 

le coordinateur technique. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE6 Santé Publique, Épidémiologie, Recherche Clinique 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le CIC 1429 est ouvert à toutes les entreprises et laboratoires. Il est principalement axé sur le 

développement de technologies de compensation du handicap (dispositifs médicaux, techniques 

diagnostiques) ainsi que sa prévention. 

 

EFFECTIFS DU CIC 
 

  Composition du CIC 

Personnels en activité 

CIC 1429 

M. David ORLIKOWSKI 

Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et maîtres de conférences et assimilés 1 1 

Praticiens hospitaliers 1 1 

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 
1 3 

Sous-total personnels permanents en activité 3 5 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

dont doctorants  1   

Autres personnels non titulaires 7   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 8   

Total personnels CIC 12 5 

 

AVIS GLOBAL SUR LE CIC 
 

Le CIC 1429 est placé au centre du dispositif de recherche sur le handicap sur le site de l’hôpital 

Raymond Poincaré qui est un établissement de référence pour les soins, la formation et la recherche dans ce 

domaine, en relation étroite avec la Faculté de Médecine Simone Veil et l’Université Versailles Saint Quentin 

(UVSQ) et au-delà, au sein des groupes hospitaliers d’Ile-de-France. Il se présente comme une interface entre 

des équipes cliniques et de recherche dont l’expertise est reconnue excellente au niveau national et 

international. 

Le CIC 1429 a axé ses recherches principalement sur des possibilités thérapeutiques de traitement ou 

limitation du handicap, i.e. maladies neuro-musculaires et déficiences neurologiques, et sur les techniques de 

compensation du handicap dans un environnement scientifique et d’innovation technologique porteur. C’est 

le seul CIC de France ainsi positionné. Le CIC 1429 contribue au développement de la recherche 

paramédicale dans ce domaine. 

Il se présente comme une interface entre 4 équipes de recherche institutionnelle, 1 centre de référence 

maladies rares (neuromusculaires de l’enfant et de l’adulte) et 1 centre de compétence maladies rares 

(hypersomnie). Il bénéficie d’un plateau technique hospitalier important et spécialisé dans le domaine du 

handicap, qu’il s’agisse des diverses techniques de radiologie, d’explorations fonctionnelles respiratoires, 

d’analyse du mouvement, et de procédures et outils d’évaluation du handicap dans les actes de la vie 

quotidienne. 

Le CIC 1429 assure des missions de coordination de projets de recherche et de support à la recherche 

en lien avec des chercheurs et cliniciens du site, mais contribue aussi comme partenaire à des études portées 

ailleurs. 

Enfin le CIC 1429 bénéficie de l’appui de la Fondation Garches pour l’octroi de financements 

spécifiques et orientés sur ce thème pour des projets de recherche réalisés avec des partenaires du site, et 

comme promoteur d’un certain nombre d’études réalisées au sein du CIC. Les axes scientifiques restent 

essentiellement centrés sur le handicap lié aux déficiences respiratoires et neurologiques i.e affections neuro-

musculaires, pathologies médullaires et cérébrales, dans le champ des thérapeutiques et principalement des 

dispositifs de rééducation. Les axes scientifiques ne sont pas assez développés, en particulier celui de la 

prévention du handicap qui est cité à plusieurs reprises. Il semble plus s’agir de prévention du sur-handicap.  

Certains programmes récents concernent le développement de dispositifs médicaux pour la 

communication, pour les facilités de déplacement en milieu écologique, mais l’approche du handicap induit 

par le vieillissement ou celle du handicap de l’enfant restent très peu développées ainsi que certaines 

technologies d’amélioration de l’autonomie dans l’environnement habituel, ou d’usage d’outils connectés.  

L’équipe apparait assez fragile, un seul PU-PH, HDR et 1 doctorant rattachés actuellement au CIC, avec 

un renouvellement important du personnel propre à l’équipe, rendant sans doute plus fragile le 

fonctionnement et le travail scientifique finalisé ces dernières années. 

Le CIC assure des missions d’investigation et de promotion. Sur ce deuxième volet, la définition des rôles 

respectifs et complémentaires du CIC et l’URC est nécessaire. 
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