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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.

3



 I. ActIvIté de recherche du chSF 2017 

1.1 chiffres clés et indicateurs

7,7 équivalents temps plein (etP) professionnels médicaux et non médicaux dédiés à la 
recherche clinique.

Projets recherche en 2017

172 protocoles de recherche clinique ouverts dont :
• 4 promus par le CHSF (dont 1 PREPS et 1 PHRIP),
• 117 promus par d’autres institutions académiques,
• 51 promus par des promoteurs industriels.

38 nouveaux essais en 2017 dont :
• 2 essais promus par le CHSF,
• 23 essais promus par d’autres institutions académiques,
• 13 essais à promotion industrielle.

6 contrats uniques signés en 2017

43 patients inclus dans les études à promotion CHSF en cours en 2017.

valorisation de la recherche

377 publications comptabilisées pour l’export 2017 (années 2013, 2014, 2015, et 2016).

Indicateurs SIGAPS du chSF de 2016 à 2018

MERRI Date 
Période 
prise en 
compte

Nombre de 
publications

% de publications 
dans les revues de 
catégorie A ou B

Points 
SIGAPS

Score 
publication

Classement 
régional CH*

2016 2015 2011-2014 356 57% 3284 0,12 6ème

2017 2016 2012-2015 383 57% 3518 0,15 6ème

2018 2017 2013-2016 377 54% 3461 0,16 4ème

* hors GCS

classement régional SIGAPS sur la base du score publications (hors AP-hP)
* hors GCS

2016

1 CH DE VERSAILLES 0,41
2 CH INTERCOMMUNAL DE CRETEIL 0,41
3 CH SAINTE-ANNE 0,37
4 CHNO DES QUINZE-VINGTS 0,28
5 CH INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN 0,22
6 CH SUD FRANCILIEN 0,12
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2017

1 CH INTERCOMMUNAL DE CRETEIL 0,43
2 CH DE VERSAILLES 0,43
3 CH SAINTE-ANNE 0,36
4 CHNO DES QUINZE-VINGTS 0,29
5 CH INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN 0,22
6 CH SUD FRANCILIEN 0,15

2018

1 CH SAINTE-ANNE 0,38
2 CH DE VERSAILLES 0,37
3 CHNO DES QUINZE-VINGTS 0,27
4 CH SUD FRANCILIEN 0,16
5 CH D’ARGENTEUIL 0,12

1.2 direction de la recherche

Dans le cadre du projet d’établissement du CHSF 2018-2022, la Direction a fait le choix de 
consacrer un axe stratégique au développement de la recherche. 

Faits marquants :

Le CHSF est membre du GIRCI et siège à ce titre au bureau et à l’Assemblée Générale de 
ce dernier.

Le Dr Bertrand JOLY, coordonnateur Médical de l’URC et Président de la commission de 
recherche clinique, issu de la CME, a été désigné membre de la Commission d’Expertise 
Scientifique du GIRCI Ile de France et participe à cet effet à la sélection des dossiers de 
PHRC interrégionaux. 

Dans le cadre des missions du GIRCI, dont fait partie la coordination des TECs EMRC 
(cancérologie), une nouvelle organisation de gestion des TECs a été mise en place. 
Cette nouvelle organisation prévoyant une gestion des TECs par zone géographique, 
le chSF a été désigné comme établissement support de la zone 91, 77 sud et 92 sud, 
comprenant les établissements suivants : CH Longjumeau, Clinique Pasteur, HIA Percy, HP 
Antony, CH Melun et CHSF.

A. Organisation

Directrice : Mélanie JULLIAN
Coodonnateur Médical issu de la CME : Dr Bertrand JOLY
Responsable de l’URC : Dalia MIGNOT
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Composition de l’Unité de Recherche Clinique :

Fonction nom etP
Coordinateur médical Dr Bertrand JOLY 0,1
Responsable URC Dalia MIGNOT 0,5
Biostastisticien Dr François-Xavier LABORNE 0,1
IDE Recherche Isabelle OLIVIER 0,5
TEC Valérie BOUTANT

Julie MANDROU
Isabelle OLIVIER

1
1
0,5

TEC COREVIH Nouara AGHER 1
TEC EMRC Naïma HADJADJ 1

Dans le cadre d’une convention de partenariat recherche avec l’association CERITD 
(Centre d’études et de Recherches pour l’Intensification du Traitement de Diabète), un 
médecin et une IDE sont mis à disposition de l’établissement pour le suivi des études de 
diabétologie.

Fonction nom etP
Médecin Dr Catherine PETIT 1
IDE Isabelle CASSIER 1

Au total : 7,7 ETP

B. 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.

 le bureau de recherche : 

7 réunions ont été organisées en 2017, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles 
sur le réseau de l’établissement.

composition du bureau :

Coordonnateurs : 
- Dr Bertrand JOLY (coordonnateur médical issu de la CME)
- Mme Mélanie JULLIAN (Directrice de la recherche)
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Membres
Dr Michèle GRANIER Présidente CME
Mme Marie-Paule SAULI Directrice des Soins
Personnel de l’URC

Membres désignés par les services :

Membres
Pr Alfred PENFORNIS Service d’Endocrino-diabétologie
Dr Valérie CAUDWELL Service de Néphrologie
Dr Pascal HILLIQUIN Service de Rhumatologie
Dr Chafika BENHABIB Service de Médecine Nucléaire
Dr Nicolas CHAUSSON Service de Neurologie
Dr François-Xavier LABORNE Service SAMU-SMUR
Dr Isabelle LEMAIRE Service de Biologie Médicale
Dr Emmanuelle RADIDEAU Service de Pharmacie
Dr Sophie MARQUE Service de Réanimation
Dr Marion LOZACH Service d’Oncologie
Dr Catherine SAGOT Service de Gériatrie
Dr Hasinirina RAZAFIMAHEFA Service de Néonatalogie
Dr Sylvia FRANC Service d’Endocrino-diabétologie

c. l’unité de recherche clinique

L’année 2017 a été marquée par un accroissement des sollicitations d’aides à 
l’accompagnement méthodologique et réglementaire des services pour la mise en place 
de projets de recherche.

nombre d’études suivies par l’urc en 2017, tous promoteurs confondus : 
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 II. SynthèSe de l’ActIvIté recherche 2017

2.1 Promotion chSF

Quelques chiffres clés de l’activité de promotion du CHSF.

 Promotion médicale : 

coordonnateur Service titre Financement Montant

Pr Alfred PENFORNIS Diabétologie

Comparaison du suivi des rétino-
pathies diabétiques modérées par 
télé expertise et par consultation 

ophtalmologique conventionnelle 
« TELERETINODIAB ».

PREPS 107 000€

Dr Sébastien ROUGET Pédiatrie

Description et prévalence des 
dysménorrhées sévères chez 
les adolescentes consultant 

en pédiatrie et médecine de 
l’adolescent  « DYSMADO »

- -

 Promotion paramédicale : 

coordonnateur Service titre Financement
Mme Hélène DARRETAIN Néonatalogie Prévention de la douleur 

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

64 187€

M. Steven LAGADEC SAMU-SMUR Etude prospective observation-
nelle multicentrique sur volontaires 
sains des valeurs de membres 
inférieurs comparées au site de 
réfence « VALPARAISO ».

-

2.2 etudes en cours et ouvertes en 2017
etudes en cours en 2017 par spécialités : 



Evolution du nombre de patients inclus dans l’année :

 Environ 1279 inclusions ont été réalisées sur l’année 2017

2.3 données SIGAPS et SIGrec : export 2017

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 2017, sur les 
données de 2016.

• SIGAPS

Il comprend 377 publications sur la période 2013-2016, dont 92 publications au titre de 
l’année 2016.

Indicateurs par pôle export 2017 :

Pôle nombre
publications % part MerrI catégorie A catégorie B 1er auteur dernier 

auteur
Pôle Femme - 
Mère - enfant 22 26,73% 5 3 3 2

Pôle Médecine 
de spécialité 28 24,27% 8 10 3 1

Pôle Anesthé-
sie, réanima-
tion, urgences, 
SAMu-SMur

17 17,58% 9 4 1 2

Pôle Médecine 11 15,71% 3 0 1 2
Pôle Santé 
publique et 
Soins de suite

4 5,39% 0 2 0 0

Pôle chirurgie 4 4,69% 0 1 2 0
Pôle Médico-
technique 
et fonctions 
transversales

5 4,69% 1 0 3 0

Pôle Psychiatrie 0 0,00% 0 0 0 0
Pôle Manage-
ment 1 0,94% 1 0 0 0

• SIGrec

Il comprend 7716 inclusions sur la période 2014-2016, dont 224 en 2014, 4685 en 2015 et 2807 
en 2016. 

en 2017, 1.708.329€ de crédits MerrI proviennent des scores SIGAPS et SIGrec et sont 
réellement générés par l’effort de recherche au sein du chSF.

Publications essais cliniques Inclusions 
promoteur

Inclusions 
investigateurs

Montant MerrI 1 558 332€ 63 408€ 3 950€ 82 638€
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2.4 Partenariats chSF, Genopole et acteurs du département

Mise en place d’une commission mixte de recherche, instance commune partenariale en 
matière de recherche, qui se réunit deux à trois fois par an.

le Genopole, a décidé de labelliser « Plate-forme Genopole » le Plateau technique 
d’Anatomocytopathologie (AcP) du chSF. cette labellisation s’est formalisée par la 
signature par le chSF de la « charte des Plates-formes Genopole ».

Le service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques est le premier service du CHSF à 
s’associer à une plateforme collaborative et de services de Génopole . Spécialisée 
dans le domaine de l’histologie-anatomocytopathologie, cette plateforme regroupe les 
laboratoires Généthon, I-Stem (Université d’Evry Val d’Essonne/INSERM/AFM), le laboratoire 
SABNP de l’Université d’Evry ainsi que l’entreprise ENDODIAG spécialisée dans la recherche 
sur l’endométriose. 

Cette nouvelle plateforme a pour vocation de mutualiser les expertises, les compétences 
et les équipements. Pour le service du Dr Jacqueline VADROT, cette adhésion ouvre 
des perspectives de collaboration dans certains protocoles de recherche en fournissant 
interprétations et expertises sur des prélèvements tissulaires. Ce rapprochement avec les 
scientifiques de Génopôle pourra, dans l’avenir, offrir au service du CHSF, des possibilités 
pour développer des techniques innovantes.

collaboration telecom Sud Paris, Genopole et le chSF pour la mise au point d’un logiciel 
améliorant les explorations de cardiologie.

Les chercheurs de Génopôle et de Télécom Sud Paris prêtent leur concours aux équipes du 
CHSF de médecine nucléaire, d’imagerie et de 
cardiologie. A leur demande, des chercheurs 
et des ingénieurs spécialistes en imagerie 
médicale travaillent sur le développement 
d’un logiciel de fusion de deux modalités 
d’imagerie : la scintigraphie myocardique 
et le scanner des coronaires. Cette solution 
permettra d’obtenir une meilleure localisation 
anatomique des dysfonctions perfusionnelles 
du ventricule gauche (ischémie, nécrose et 
viabilité myo-cardique) afin de préparer un 
geste de revascularisation. 

Le service de médecine nucléaire, 
coordinateur et principal commanditaire de 
l’étude, espère pouvoir tester ce logiciel en 
2018.
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