COMMUNIQUE DE PRESSE
Recherche :
Une expertise nationale indépendante atteste
de l’excellence du CHU de Lille

Le CHU de Lille a fait partie de la campagne d’évaluation 2018-2019 menée par le Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Son
rapport vient de paraitre et souligne l’excellence du CHU en matière de recherche ainsi que
l’engagement des professionnels qui contribuent très largement au développement de
nombreux projets de haut niveau scientifique et d’envergure internationale.
Extraits du rapport HCERES
« Le CHU de Lille assure un niveau remarquable de publications internationales, conséquence
de la réussite à de nombreux appels d’offres, à la constitution de cohortes de qualité et à
l’implication dans différents consortiums européens. »
« L’organisation est adaptée et réactive, la collaboration entre les équipes de cliniciens et les
structures de recherche est étroite. »

Le HCERES bénéficie du statut d’autorité administrative indépendante, qui lui permet de
garantir l’impartialité de ses évaluations contre l’influence des évalués ou d’autres parties
prenantes. 3500 experts français et étrangers sont appelés chaque année par celui-ci pour
évaluer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en France.
«Ce rapport constitue une reconnaissance de l’excellence des travaux de
recherche portés par le CHU de Lille et conforte notre organisation fondée
sur les relations partenariales fortes, notamment avec l’Université et
l’Inserm. »
Frédéric BOIRON, Directeur Général du CHU de Lille

3.
« La recherche fait partie de l’ADN d’un CHU et est un facteur majeur
d’attractivité et de progrès médical. Ce premier rapport d’une organisation
officielle indépendante est une reconnaissance et un encouragement pour
toutes nos équipes très impliquées au quotidien dans la recherche en
santé. »
Frédéric GOTTRAND, Vice-président Recherche du Directoire du CHU de Lille.

1. UNE NOTORIETE FORTE A L’INTERNATIONAL

2 fois plus citées au niveau mondial
par rapport aux acteurs de recherche français
La performance et l’excellence d’une activité de recherche peut se mesurer par l’impact des
publications scientifiques. Plus celles-ci seront citées plus la recherche sera considérée comme
performante. Le CHU de Lille voit sa courbe de « popularité » augmenter depuis 2007.

Envie d’en savoir plus sur la bibliométrie et la notoriété de la recherche hospitalière lilloise?
Patrick DEVOS,
Coordonnateur de la plateforme Lillometrics peut répondre à vos questions.

2. UNE NOTORIETE FORTE A L’INTERNATIONAL
Des publications

2 fois plus citées au niveau mondial

par rapport aux acteurs de recherche français
La performance et l’excellence d’une activité de recherche peut se mesurer par l’impact des
publications scientifiques. Plus celles-ci seront citées plus la recherche sera considérée comme
performante. Le CHU de Lille voit sa courbe de popularité augmenter depuis 2007.

Envie d’en savoir plus sur la bibliométrie et la notoriété de la recherche hospitalière lilloise?
Patrick DEVOS,
Coordonnateur de la plateforme Lillometrics peut répondre à vos questions.

« La recherche fait partie de l’ADN d’un CHU et est un facteur majeur d’attractivité et de
progrès médical. Ce premier rapport d’une organisation officielle indépendante est une

3. UN SOUTIEN DE LONG TERME A L’INNOVATION
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+103 projets d’innovation de rupture soutenus depuis 2008
au bénéfice de plus de 10000 patients
Le CHU de Lille (soutient ses cliniciens avec) réalise chaque année un appel à projets : le Budget
Programme Innovation. Celui-ci a pour objectif de garantir l'accès précoce des patients aux
innovations de ruptures coûteuses tout en encadrant leur diffusion.

Envie d’en savoir plus sur le soutien à l’innovation au sein du CHU de Lille (la bibliométrie et
la notoriété de la recherche hospitalière lilloise)?
Benoit DERVAUX,
Economiste peut répondre à vos questions.

4. UN CAMPUS CONNECTE A l’INDUSTRIE ET
ENTREPREUNARIAT

14 start-ups avec le CHU, sous licence
L’établissement s’inscrit dans un campus favorisant le continuum entre recherche et innovation,
au bénéfice du patient. Une dynamique structurée avec de nombreux partenaires de santé
publics et privés, plus particulièrement l’Université de Lille, l’Inserm, le CNRS, l’Institut Pasteur de
Lille et le Centre Oscar Lambret. Des partenariats qui contribuent à la richesse économique du
territoire.

Envie d’en savoir plus sur les partenariats industriels de recherche du CHU de Lille?
Marie-Anne ALLAIN,
Juriste à la Direction de la Recherche et de l’Innovation peut répondre à vos questions.

5.

5. AU COEUR DE SON TERRITOIRE
G4 : une coopération inter-CHU puissance 4
Les CHU d'Amiens, de Caen, de Lille et de Rouen sont engagés dans un partenariat concrétisé
depuis décembre 2001. Ces quatre établissements se donnent ainsi un cadre et des moyens pour
mener des actions communes dans les domaines de la recherche et l’innovation, du soin et de la
formation, afin de mieux répondre aux besoins des 10 millions d'habitants. L'inter-région NordOuest est comparable, par ses dimensions, à l'Ile-de-France et positionne l'inter-CHU au même
rang que les grandes organisations hospitalières internationales.

Envie d’en savoir plus sur le G4?
Brigitte COURTOIS, Directrice du GCS G4 peut répondre à vos questions
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