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Le CHU et l’Inserm, deux partenaires privilégiés et  
fortement engagés, organisent une journée d’échange s à 
l’Hôtel-Dieu St-Jacques sur la recherche clinique 

 
Le vendredi 23 octobre 2009 à l’Hôtel-Dieu Saint-Ja cques, le CHU de Toulouse et 

l’Inserm co-organisent la 3 ème journée de la Recherche Clinique avec en point d’o rgue, la 
remise du Prix de la Recherche Clinique du CHU 2009  à 4 jeunes lauréats distingués pour le 
travail original qu’ils ont réalisé et publié. 

 
Cette journée sera l’occasion privilégiée de faire le point sur les nombreux ponts qui 

existent entre le monde de la recherche et celui des hôpitaux. Joël Ménard, Professeur de Santé 
Publique et en charge du Plan Alzheimer (nommé par le Président de la République) prononcera la 
conférence introductive de cette journée consacrée à la médecine translationnelle, étape décisive 
sur le chemin qui va de la recherche fondamentale à la recherche clinique.  

La suite de cette journée sera consacrée à la présentation des principaux axes de 
Recherche du CHU de Toulouse et de l’Inserm Midi-Pyrénées / Limousin sur des thématiques 
telles que la gérontologie (maladie d’Alzheimer) le cardiovasculaire, le cancer, les neurosciences, 
la pédiatrie. 

Seront aussi abordés les aspects à la fois organisationnels et scientifiques de la recherche, 
témoignant ainsi du cadre ambitieux dans lequel cette activité essentielle s’intègre désormais au 
CHU de Toulouse, pilotée par la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) en 
synergie avec les équipes des Unités de l’Inserm/UPS. 

 
Cette journée du 23 octobre témoigne à la fois du soutien que le CHU de Toulouse et 

l’Inserm souhaitent affirmer à cette activité de transfert, essentielle pour le progrès de la 
connaissance mais aussi pour l’émulation et la valorisation du travail des équipes. C’est également 
le signe d’une collaboration étroite qui se traduit par une structure mixte de recherche clinique 
(CIC9302) et se traduira prochainement par la plate forme commune immobilière réunissant sur le 
site de Purpan, les équipes de recherche des deux partenaires. 

Cette journée, basée sous le signe de l’échange et de l’information, constitue le terreau   
fertile de coopérations futures entre praticiens et chercheurs. 

 
La recherche : une chaîne d’acteurs évoluant dans u n cadre européen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour chacune de ces  étapes, la Direction de la Recherche et 
Innovation du CHU de Toulouse et les services régionaux et nationaux de l’Inserm et Inserm 
transfert développent des missions importantes de : 
- Promotion : réponse aux appels à projets et coordination des études 
- Valorisation : information, accompagnement des porteurs de projets, en lien avec les partenaires 
institutionnels 

Recherche 
fondamentale 

 
Unités Inserm/UPS 
(chercheurs Inserm, 

UPS & CHU) 
 

Recherche 
translationnelle 

 
Objectif : passer de la 

recherche 
fondamentale à la 
recherche clinique 

Recherche 
clinique 

 
Recherche 
appliquée à 

l’homme 

Progrès de la 
science 
Progrès médical et 
thérapeutique 

Le Centre de Pharmaco Vigilance 
réalise la vigilance des essais 
cliniques du CHU de Toulouse et 
de l’Institut Claudius Regaud 



 

 

communiqué (suite) 
 
- Développement des partenariats : avec la recherche institutionnelle et industrielle 
- Dans un cadre européen : coordonner, accompagner et soutenir pour le Sud Ouest les 
collaborations internationales et participer au 7ème Programme Cadre de Recherche et 
Développement Européen. 
 
La recherche clinique au CHU de Toulouse : une acti vité en forte croissance  

 
- Plus de 100 projets promus par le CHU de Toulouse : 30 nouvelles études mises 

en place en 2008. 
- 800 études promues par des promoteurs extérieurs  des laboratoires 

pharmaceutiques, d’autres CHU, des fondations…  
- 45 collaborations de recherche et partenariats industriels ou institutionnels  
- 5 brevets actifs, 1 licence active, 52 collections d’échantillons biologiques, 3 

inventions en cours de brevetabilité, 6 projets européens 
 

La recherche dans les Unités Inserm / UPS de Toulou se 
- 45 équipes de recherche, 1118 personnes oeuvrant pour la recherche et près de 

2000 publications scientifiques au cours des 4 dernières années  
- 350 contrats en cours dont 27 européens, 46 industriels et 277 financés par l’ANR, 

les associations, la Région… 
- Plus de 90 entreprises françaises et étrangères partenaires 
- 33 brevets actifs, 4 entreprises crées et, en 2008, 16 déclarations d’inventions 
- 15 essais cliniques en cours dont l’Inserm est promoteur et 17 collections 

d’échantillons biologiques 
 
3ème journée de la Recherche clinique 
Hôtel-Dieu St Jacques - Salle des Pèlerins 8h30 – 1 6h 
 

� 9 h Allocution du Pr Joël Ménard 
� 12 H 30 Remise des Prix de la Recherche Clinique  

              à 4 jeunes chercheurs du CHU de Toulouse. 
� Présentations scientifiques de chercheurs et cliniciens sur des thèmes variés 

 
Programme complet sur : 
www.chu-toulouse.fr 
www.toulouse-limoges.inserm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




