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Rencontre recherche clinique CHU-CH Midi-Pyrénées n°2 

Le CHU de Toulouse a organisé la seconde rencontre CHU-CH de la région 

Midi-Pyrénées autour de la recherche clinique le 14 novembre 2014, en présence du 

Président de la CME du CHU, du Cancéropôle Grand Sud-Ouest, du collège des 

partenaires établissements publics de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse, 

d’ONCOMIP et du Gérontopôle. Les établissements de santé de la région ont répondu 

présents à cette réunion : les centres hospitaliers (CH) d’Albi, Auch, Castres-Mazamet, 

Foix, Lannemezan, Lourdes, Montauban, Saint-Gaudens, Tarbes (Ayguerote et Bigorre) 

et la clinique Pasteur.  

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger entre centres hospitaliers de la région sur la recherche 

clinique et notamment les points clés à soutenir pour développer cette activité essentielle à l’amélioration 

des connaissances et à l’accès aux traitements innovants pour les patients. 

Le rôle structurant des réseaux de soin et de recherche dans la mise en place d’essais cliniques dans 

les centres hospitaliers de la région a été illustré par les témoignages du réseau ONCOMIP et du 

Gérontopôle et des médecins de CH y participant. Les attentes et les enjeux de la recherche clinique 

industrielle ont été développés par différents acteurs : une entreprise CRO (Contract Research 

Organization) en charge des essais cliniques pour les industriels du médicament, un médecin 

investigateur de CH et la directrice de la recherche du CHU de Toulouse. 

A travers l’organisation de ces rencontres, le CHU prend à cœur son rôle d’animateur dans 

l’organisation régionale de la recherche clinique, et a proposé que la prochaine rencontre ait lieu dans 

un CH de la région. Au-delà de ces réunions, le CHU de Toulouse met en œuvre, accompagné par le 

GIRCI SOOM (Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Sud-Ouest Outre-Mer), 

des outils et des actions mutualisées. Des conventions avec les CH de la région seront formalisées dans 

le courant de l’année à venir. 
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