ESPACE PATIENT

CHU de Rennes : acteur incontournable
en recherche
Axe prioritaire du projet médical du CHU de Rennes, la recherche hospitalière s'articule étroitement avec les
activités des unités de recherche du site dans une dynamique d'excellence au service des patients
d'aujourd'hui et de demain.

S'appuyant sur un projet médical qui place la recherche et les innovations au cœur des missions de
l'établissement, le CHU de Rennes s'attache depuis des années à offrir à ses patients, ses personnels soignants
et ses praticiens, les conditions pour contribuer à la médecine de demain, à travers des projets de recherche
de grande envergure et à forte valeur ajoutée pour les patients.
Le CHU de Rennes se place dans le groupe des 10 sites universitaires français de visibilité internationale en
matière de recherche en santé.

Recherche médicale
Dans un environnement très sélectif, les praticiens du CHU de Rennes affichent un fort dynamisme dans le
montage de projets et de recherche des financements permettant de les conduire.

.

Nouveaux projets sélectionnés en 2020
Projets (ou lettres d'intention) déposés

Projets retenus

Appels à projets DGOS

38

7

Appels à projets européens H2020

1

0

Appels à projets internes

35

10

Autres appels à projets

77

24

Total

151

41

Etudes clinique en cours en 2020
Recherche interventionnelle

Recherche observationnelle

Total

Études promues par le CHU

135

184

319

Études à promotion industrielle

298

150

448

Études à promotion académique

526

397

923

Total

959

731

1 690

Plateformes et structures d'appui
Plateformes de recherche de haut niveau
 Neurinfo , équipement d'imagerie pour l’étude du fonctionnement du cerveau humain notamment dans le

contexte des maladies du système nerveux
 TherA-Image, bloc opératoire hybride, plateforme de thérapie assistée par les technologies de l’image
 Génomique, séquençage haut débit (cancérologie, maladies rares…)
 Suivi Immunologique des Thérapies Innovantes en lien avec l'EFS Bretagne (laboratoire SITI)
 PEPS, plateforme nationale en pharmaco-épidémiologie, labellisée par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé)
 Un centre de données cliniques (entrepôt de données eHOP )
 Un centre de ressources biologiques (CRB-Santé) " Biobanque Pierre Rochcongar "
 Un centre de méthodologie et de gestion ANRS sur les hépatites virales
 Un centre d’investigation clinique labellisé par l’Inserm (CIC Inserm 1414 )
 Un centre labellisé INCa de phase précoce (CLIP² )
 LITIS , un Labcom public-privé labellisé ANR, dédié au Big data en santé

Groupement régional pour le développement de la recherche clinique en Bretagne
Le groupement associe les principaux Centres Hospitaliers de la région, en lien avec le CHU de Brest, et
bénéficie du soutien de l’ARS Bretagne.
Au sein de cette organisation, le réseau BreC'H (Bretagne recherche clinique hospitalière) réunit les acteurs de la
.

recherche clinique des Centres Hospitaliers de Bretagne Orientale (subdivision universitaire de Rennes) et vise à
étendre l’accès des patients aux thérapeutiques innovantes et consolider l’excellence scientifique
des établissements du territoire.

Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation Grand Ouest
Le CHU de Rennes est un membre très actif du GIRCI GO  qui associe les établissements de 3 régions
Bretagne, Centre et Pays de la Loire, pour mettre en commun et mutualiser des moyens d'appui, essentiels au
développement de la recherche clinique. Le GIRCI GO assure également une mission d’animation qui créer une
véritable dynamique de travail en réseau et qui s'appuie sur les surcompétences qui existent au sein des
établissements de la zone HUGO  (Hôpitaux Universitaires Grand Ouest).

Partenariats avec les industriels
 De nombreux essais cliniques en cours à promotion industrielle
 Une association à l’IRT b<>com 
 Le CHU est membre de la SATT Ouest valorisation  et de Biotech Santé Bretagne , et de Atlanpole
Biotherapies .
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