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 INTRODUCTION

En 2013 le CHSF a fait le choix de structurer la recherche clinique et en a fait un axe prioritaire 
de son Projet Médical et de Soins 2013-2017. La recherche permet, d’une part, de pouvoir 
proposer aux patients suivis au CHSF de bénéficier de nouveaux protocoles et des progrès 
de la médecine. La recherche constitue également un important levier d’attractivité pour 
notre hôpital.

La mission de l’Unité de Recherche Clinique est de jouer un rôle de tout premier plan 
dans le rayonnement de l’établissement en contribuant à l’optimisation de la prise en 
charge des malades, en leur permettant d’accéder à des pratiques, des molécules ou des 
équipements innovants.

L’URC s’est structurée avec pour fil conducteur de veiller à la sécurité des patients, s’assurer 
du respect des Bonnes Pratiques Cliniques et permettre le développement de projet de 
recherche sur l’établissement.

Le CHSF a vu son activité de recherche progresser au fil des années, comme en attestent 
les indicateurs de productivité (SIGAPS-SIGREC) et les différentes études promues par 
l’établissement.

La visibilité du CHSF en matière de recherche s’est également développée grâce à sa 
participation au bureau du GIRCI IDF (Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 
d’Innovation) ainsi qu’au CNCR (Comité National de Coordination de la Recherche).

La force de l’URC du CHSF repose également sur ses liens privilégiés avec le Genopole, la 
faculté de médecine Paris Sud, les hôpitaux universitaires Paris Sud, l’IRBA, l’UEVE.
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 ORGANISATION De LA ReCHeRCHe CLINIqUe AU CHSF 

Dans le cadre du projet d’établissement du CHSF 2013-2017, la Direction a fait le choix de 
consacrer un axe stratégique au développement des capacités de recherche.
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instances de la recherche clinique

 La Commission de recherche

La Commission de recherche a pour mission de :

 Elaborer la stratégie de recherche de l’établissement en lien avec le projet médical et le 
projet d’établissement,
 Emettre un avis sur la pertinence et la faisabilité des projets par rapport aux axes scientifiques 
et médicaux définis,
 Favoriser le développement de projets collaboratifs,
 Jouer un rôle d’expertise et de conseil dans la conception des projets qui lui sont soumis.

La commission de recherche clinique nomme un bureau composé des membres de la 
commission de recherche clinique.
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 Le bureau de recherche

Le bureau de recherche a pour mission de : 

 Développer la recherche clinique au sein de l’établissement,
 Apporter des réponses aux problèmes liés à la promotion des projets.
 Emettre un avis sur la pertinence et la faisabilité des projets conçus en interne par les 
médecins et paramédicaux,
 Arbitrer sur l’utilisation de l’enveloppe recherche issue des crédits MERRI. 

La commission et le bureau de recherche ont été renouvelés en 2016.

 L’Unité de Recherche Clinique

Ses missions principales sont de :

 Assister les investigateurs du CHSF dans l’élaboration de 
leurs projets de recherche biomédicale et notamment le 
montage des budgets de projets
 Coordonner la gestion administrative des dossiers de 
promotion (PHRC, PHRIP)
 Assurer la gestion et le suivi des études cliniques dont le 
CHSF est centre investigateur
 S’assurer du respect des Bonnes Pratiques Cliniques 
dans la conduite des études cliniques

 Assurer le suivi des demandes de mise en place des essais à promotion extérieure
 Assurer le suivi des indicateurs SIGAPS et SIGREC.

L’année 2016 a été marquée par le recrutement 
de 2 TEC supplémentaires au sein de l’URC.

L’URC a également pour mission d’assurer le 
suivi budgétaire des projets de recherche. Elle 
est chargée du suivi de l’ensemble des recettes 
et des dépenses des projets. En lien avec la 
direction des finances, elle facture aux différents 
promoteurs (académiques ou industriels) les 
surcoûts liés aux essais cliniques. Enfin, elle gère 
les ressources humaines et logistiques dédiées à 
la recherche clinique.

La plus grande part des finances affectées 
au développement de la recherche sur 
l’établissement provient des crédits MERRI 
générés par les indicateurs SIGAPS et SIGREC.

5



 PROMOTION CHSF

quelques chiffres clés de l’activité de promotion du CHSF :

Discipline Type de recherche Nb d’études Type de financement
Néonatalogie Soins courants 1 PHRIP
Diabétologie Soins courants 1 PREPS
SAMU-SMUR Observationnelle 1 -

Les projets à promotion :

Promotion médicale :

Coordonnateur Service Titre Financements
Pr Alfred PENFORNIS Diabétologie Comparaison du suivi 

des rétinopathies 
diabétiques modérées 
par télé expertise 
et par consultation 
ophtalmologique 
conventionnelle « 
TELERETINODIAB ».

107 000€

Promotion paramédicale :

Coordonnateur Service Titre Financements
Mme Hélène DARRETAIN Néonatalogie Prévention de la dou-

leur provoquée par la 
pose de sonde oro-gas-
trique en néonatalogie 
« DOLATSONG ». 
Etude multicentrique

64 187€

M. Steven LAGADEC SAMU-SMUR Etude prospective obser-
vationnelle multicentrique 
sur volontaires sains des 
valeurs de membres infé-
rieurs comparées au site 
de réfence « VALPARAISO ».
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 eTUDeS eN COURS eT OUVeRTeS eN 2016

Nombre d’études suivies par l’URC en 2016, tous promoteurs confondus :

chiFFres cles
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etudes en cours en 2016 par spécialités :

Evolution du nombre de patients inclus dans l’année :

environ 3078 inclusions ont été réalisées sur l’année 2016

 CHIFFReS SIGPAS eT SIGReC : exPORT 2016

L’export national des données correspondant aux indicateurs d’activité de recherche 
SIGAPS (publication) et SIGREC (essai clinique et inclusion) a eu lieu en octobre 2016, sur les 
données de 2015.

• SIGAPS
Il comprend 370 publications sur la période 2012-2015, dont 99 publications au titre de 
l’année 2015.

• SIGREC
Il comprend 5265 inclusions sur la période 2013-2015, dont 356 en 2013, 224 en 2014 et 4685 
en 2015. Il y a eu une forte augmentation des inclusions en 2015 suite à la mise en place de 
deux études respectivement en Néonatalogie avec 2956 inclusions* 

En 2016, 1 200 000€ de crédits MERRI proviennent des scores SIGAPS et SIGREC et sont 
réellement générés par l’effort de recherche au sein du CHSF.

*étude Depistrec : évaluation de l’utilité clinique et médico-économique du dépistage néonatal 
généralisé des déficits immunitaires combiné sévères par quantification des TRECS sur cartes de 
guthrie) et en Chirurgie Viscérale avec 1515 inclusions (étude Shewhart : impact d’un suivi prospectif 
de la performance des équipes chirurgicales par carte de contrôle).
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 PROjeTS De ReCHeRCHe DéVeLOPPéS eN PARTeNARIAT AVeC 
Le GeNOPOLe eT L’IRBA

• Convention Etude SEREINE avec l’IRBA 
L’étude d’un protocole de recherche promu par l’IRBA et dont le CHSF (service gynéco 
obstétrique) est centre investigateur a démarré au dernier trimestre 2016.
L’objet de la recherche est d’étudier un modèle de stress chronique via la répétition des 
stresseurs au cours d’une grossesse ainsi que son « coût biologique » et les réponses et 
mécanismes d’adaptation pouvant conduire à un dysfonctionnement psychique. 

• Projet de constitution d’une biobanque en néphrologie
L’année 2016 a été marquée par L’étude en collaboration avec Genopole de la mise en 
place d’un circuit de collection et conservation d’échantillons biologiques et d’extraction 
d’ADN à des fins d’analyses scientifiques et de recherche à partir de patientes ayant 
présenté une pré-éclampsie sévère, une mort fœtale in utéro inexpliquée, ou des fausses 
couches à répétition inexpliquées, prises en charge en collaboration par les services de 
néphrologie et de maternité du CHSF. 

• Projet drépanocytose
L’année 2016 a également été marquée par la décision de participation du service de 
maternité du CHSF à un protocole clinique coordonné par A Galy, directrice de l’unité de 
recherche Integrare Inserm Généthon pour l’obtention du sang placentaire d’enfants nés 
à la maternité du Centre Hospitalier Sud-Francilien. L’objectif de cette étude est d’évaluer 
la faisabilité éventuelle d’une approche par la thérapie génique reposant sur le transfert 
du gène d’une chaine de béta globine modifiée anti-drépanocytaire dans les cellules 
souches hématopoïétiques du patient.
Une demande de financement a été déposée à l’Agence de biomédecine en décembre 
2016
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