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C
DE SA
AINT‐ETIE NNE :
UNEE DYNAMIQUE SOUTENUE
Pour la deuxièm
me année co
onsécutive, le
CHU de Saint‐Etienne orga nise et fina
ance
un ap
ppel à proje
ets destiné à soutenir ses
équip
pes de recherche. Engaagé depuis
plusie
eurs années dans une trajectoire
e de
retou
ur à l’équilib
bre financieer,
l’étab
blissement a atteint sees objectifs en
2015. Il dégage ainsi une m
marge
d’inté
éressementt, que les p ôles ont choisi
de dédier à la re
echerche cllinique.

Cet appel
a
à pro
ojets est deestiné à financer
des projets
p
inte
er‐pôles strructurants, dans
une logique de
d mutuaalisation et
e de
transsversalité.
L’envveloppe attrribuée à ce t appel à projets
est liée à l’évolution des résultats
finan
nciers du CH
HU de l’ann
née N‐1. Fiixée à
100 000
0 euros en
e 2015, ellle a été porrtée à
140 000
0 euros pour
p
2016.
Les projets éligib
bles sont dees projets

po
ortant surr la con
nstruction ou la
consolidation :
 d’unee filière de soins
 d’unee base de données
d
épidéémiologiques
 d’un processus d’améliorat
d
tion de
la quualité et de la sécurisation des
soinss
 du dééveloppement à termee de
projeets de reche
erche clinique
Les demandees de fina
ancement peuvent
concerner :
 l’accquisition d’’un équipem
ment ou
d’u n outil
 le rrecrutement d’un perso
onnel
rec herche contractuel
 l’acchat de réacctifs
po
ouvant bénééficier à plusieurs pro
ojets de
reccherche porrtés par plu
usieurs équipes.
Un
n jury, com
mposé des Chefs de pôle,
p
de
me
embres de la DRCI, d’u
un représen
ntant de
la CME, de laa Direction de la Coorrdination
des Projets eet de la Dirrection des Affaires
Mé
édicales et de la Reche
erche, s’est réuni le
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12 octobre 2016 pour procéder au
classement des projets.
Après délibération, les membres du jury
ont retenu 2 projets sur les 5 déposés :




Logiciel de traçabilité et de
valorosation des ressources
biologiques : ce logiciel permettra
de recueillir et répertorier
l’ensemble des collections
biologiques (tissus, cellules..)
accueillies au CHU de St Etienne et
pouvant servir dans le cadre d’un
protocole de recherche .
Optimisation de la prise en charge
et de l’organisation du parcours
patient pour les infections cardio‐
vasculaires sur le CHU de St‐
Etienne : ce projet vise à réaliser

un état des lieux de la prise en
charge de ces pathologies qui
permettra d’identifier les points à
améliorer. Une filière spécifique
sera identifiée pour améliorer la
communication avec les médecins
correspondants internes ou
externes au CHU.

Le CHU de Saint‐Etienne félicite
les équipes qui se sont mobilisées
pour cet appel à projets. Le CHU
souhaite reconduire cette
démarche en 2017. Ce serait la
traduction d’une nouvelle année
d’amélioration des résultats
médico‐économiques de
l’établissement et de soutien aux
équipes de recherche du CHU.
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