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Cet Atlas a été conçu à l’initiative des 7 CHU et CHR 

membres fondateurs d’HUGO.

Les données concernent les CHU d’Angers, Brest, Nantes, 

Poitiers, Rennes et Tours et le CHR d’Orléans

HUGO a confié la rédaction de cet Atlas à EHESP 
Conseil.

Une équipe animée par Guillaume BELLICCHI et 

composée de Lydie DORE, Jocelyn DUTIL, Anne-Sophie 

de LIMA LOPES et Laëtitia MIRJOL, a recueilli les données 

pertinentes, conçu la maquette, les graphiques et cartes, 

réalisé les interviews et rédigé les différents textes.

Nous les remercions pour leur implication dans ce travail 

et la qualité du document produit.

L’Atlas a été réalisé grâce au parrainage du Club des 
partenaires d’HUGO

Constitué au printemps 2015, ce club comprend sept 

entreprises, qui souhaitent s’engager aux côtés de 

HUGO, au profit du développement des activités 

hospitalo-universitaires, en particulier dans le domaine 

de l’innovation et de la recherche.

Ce club comprend en 2016 AIA associés, Cerner France, 

Eiffage construction Grand Ouest, Gerflor, Sanofi-Aventis 

France, Schneider Electric France et la SHAM.

Les actions de ce club favorisent :

	   Une meilleure articulation entre HUGO et les 

acteurs du monde économique

	   Une plus forte visibilité des équipes de HUGO et de 

leurs résultats au-delà du monde académique

	   La constitution d’un cluster santé, réunissant 

chercheurs et entreprises, pour accélérer le 

transfert des dernières découvertes et innovations 

vers les patients

En arrivant dans le Grand Ouest on est  
toujours surpris d’entendre les médecins  
parler de HUGO.  
Derrière cet acronyme, astucieusement 
proposé par le Pr Michel Robaszkiewicz, 
ancien Président de Commission  
médicale du CHU de Brest, se cache  
une coopération unique et très originale,  
au sein de laquelle 7 CHU et CHR ont  
choisi de lier leur destin en 2005.

Dans l’espace constitué par les régions du Grand Ouest (la 

Bretagne, Le Centre, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes)

sur un territoire grand comme la Belgique, nos CHU ne peuvent 

pas disposer d’équipes et de laboratoires de recherche de 

niveau national dans toutes les disciplines.

C’est la raison qui nous a conduits à coopérer sur les missions 

hospitalo-universitaires et à structurer au niveau interrégional 

les activités de recours, l’enseignement et la recherche, pour 

améliorer nos résultats et leur donner une meilleure visibilité.

Se coordonner au sein de territoires identiques sur les soins, la 

formation, la recherche et l’innovation a permis aux médecins, 

enseignants, chercheurs et chefs d’établissement des CHU de se 

connaître et de construire une dynamique de travail commune.

Aujourd’hui, nous partageons des valeurs, un projet, une 

identité commune symbolisée par un logo, qui permettent 

de mettre en commun nos forces, de constituer des masses 

critiques, d’atteindre un niveau d’excellence, de mutualiser des 

équipements ou compétences rares, d’attirer les professionnels 

par la qualité de nos établissements, de nos formations et 

l’étendue des outils et des stages que nous pouvons proposer.

HUGO rayonne sur quatre régions. Aucun autre territoire 

français n’est parvenu à ce niveau de structuration et nous 

allons poursuivre cette démarche originale, même si nos 

frontières sont bousculées au sud par le rattachement du 

Poitou-Charentes à la région sud-ouest.

En réussissant à nous mettre d’accord sur des sujets sensibles 

et concurrentiels, nous avons acquis une crédibilité auprès de 

nos partenaires (Agences Régionales de Santé, Universités, 

Ministères, etc.). Proposer la fermeture d’activités dans certains 

de nos hôpitaux quand le nombre de patients n’était pas suffisant 

ou que les équipes étaient trop fragiles, tout en organisant les 

filières permettant qu’ils soient soignés dans le Grand Ouest ;  

labelliser ensemble des Fédérations Hospitalo-Universitaires ;  

adopter un schéma directeur de la simulation qui nous 

engage pour les années qui viennent ou poser les bases d’un 

groupement interrégional de pédagogie innovante (sur le 

modèle du GIRCI pour la recherche).

A l’échelle d’une interrégion, c’est la dynamique de groupe 

hospitalier public qui a été expérimentée, par anticipation de 

la logique des Groupements Hospitaliers de Territoire. L’avenir 

de nos établissements, c’est le travail en réseau avec les autres, 

et pas uniquement entre CHU.

Ce 1er panorama des forces d’HUGO décrit les points 

d’excellence, les coopérations exemplaires qui nous ont permis 

de progresser ensemble et d’obtenir des résultats remarquables, 

et qui doivent nous inspirer pour l’avenir.

Ce document a été élaboré par les étudiants de EHESP Conseil 

(promotion 2014-2016), que je félicite pour leur implication, et 

son édition a été parrainée par les entreprises du Club des 

partenaires économiques de HUGO, que je remercie de leur 

engagement à nos côtés.

 Yann BUBIEN 
Administrateur du GCS HUGO 

Directeur Général du CHU d’Angers
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Un groupement unique en son genre

HUGO porte le GIRCI Grand Ouest.

Les missions communes confiées aux Groupements 
Interrégionaux de Recherche Clinique et d’innovation 

(GIRCI) par le Ministère de la santé sont : 

	 	  La formation et l’information des professionnels de 

recherche clinique

	 	  L’aide à la réponse aux appels d’offres européens

	 	  L’appui à la réalisation de certaines missions spécifiques 

du promoteur

	 	  Le soutien à la participation des établissements de santé 

non universitaires aux activités de recherche

	 	  La gestion de l’appel à projets PHRC Interrégional

Si toutes les interrégions ont constitué des GIRCI, les hôpitaux 

universitaires du Grand Ouest ont voulu aller plus loin en créant, 

au sein d’un même GCS, une coopération plus ambitieuse 

et recouvrant l’intégralité des missions spécifiques hospitalo-

universitaires.

Le GIRCI Grand Ouest constitue donc le volet ‘recherche 

clinique et innovation’ d’une collaboration plus vaste entre 

les établissements de l’interrégion. Sa mission est de soutenir 

et développer la recherche dans les établissements de santé 

dans les régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-

Charentes (jusque fin 20151), par la mutualisation des moyens 

d’appui, essentiels au développement de la recherche clinique 

et de l’innovation, ne pouvant être efficacement mis en place 

par chaque établissement. 

1 A partir du 1er janvier 2016, en conformité avec la réforme territoriale, 
la Région Poitou-Charentes est rattachée à la Grande région Sud-Ouest.

Historique et construction2

Les différentes étapes de la construction 
d’HUGO

Anticipant la réforme territoriale, les CHU et CHR de l’interrégion 

Grand Ouest ont créé HUGO pour structurer au niveau 

interrégional leurs activités de recours, améliorer leurs résultats et 

leur donner une visibilité nationale et européenne, au-delà de 

la seule constitution d’un GIRCI imposée par la réglementation.

Il s’agissait alors de conforter la coopération hospitalo-

universitaire au niveau interrégional. En effet, ce territoire 

très vaste, héritait d’une faiblesse historique du nombre des  

emplois hospitalo-universitaires et des moyens en chercheurs 

statutaires, par rapport aux autres interrégions.

Par ailleurs, HUGO souhaitait ainsi peser dans la compétition 

internationale (programme horizon 2020) et, au niveau local, 

participer à la dynamique du Grand Ouest, en lien avec ses 

partenaires (Universités, Régions, Cancéropôle, etc).

En 2013, les 7 CHU et CHR et l’Institut de Cancérologie  
de l’Ouest ont créé un GCS, qui porte la coopération 
hospitalo-universitaire de l’interrégion, le GCS HUGO.

2005

Création de
HUGO

Création de
la DIRC GO

Création de
la GIRCI GO

Constitution
d’un GCS

Labellisation
de 2 DHU 
et 4 FHU

Projet
2014-2017

2006 2012 2013 2013 …

HUGO, 2ème GIRCI 
de France par 
la population 

couverte
(Données INSEE, estimation 

de la population, 2015. 
Carte de EHESP Conseil)

2014

HUGO 

en 4 

points clefs

Les Hôpitaux Universitaires du 
Grand Ouest : un outil et des valeurs 
communes

Les Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest, ou HUGO, 

sont aujourd’hui réunis dans un Groupement de Coopération 

Sanitaire (GCS). 

Le GCS HUGO réunit les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) 

d’Angers, de Brest, de Nantes, de Poitiers, de Rennes, et de Tours, 

ainsi que le Centre Hospitalier Régional (CHR) d’Orléans, l’Institut 

de Cancérologie de l’Ouest (ICO) et le Centre hospitalier du 

Mans depuis le 01/01/2016.

HUGO a été constitué en 2005 avec l’objectif, dans un 

environnement fortement évolutif, d’assurer le développement 

des missions spécifiques des CHU et CHR, et de porter  

l’excellence du Grand Ouest en matière de soins, 

d’enseignement et de recherche. 

Cette structure dédiée, émanant des établissements membres 

représentés par leurs Directeurs Généraux, leurs Présidents 

de Commission Médicale d’Etablissement (CME), et pour 

les Centres hospitalo-universitaires, leurs Doyens d’UFR de 

Médecine, met en œuvre des actions coordonnées de réflexion 

et de communication. Il s’agit de positionner et d’assurer aux 

établissements une capacité d’intervention sur leur territoire, 

mais aussi d’orienter les stratégies publiques dans les domaines 

de la recherche en biologie-santé, de l’organisation des soins 

et de l’enseignement.

La création d’HUGO repose sur la conviction que 
cette structure permettra à chacun des membres et à 
l’interrégion d’obtenir de meilleurs résultats grâce à une 
action collective, qui doit se traduire par :

	   Le maintien et le développement des activités et 

équipements de recours

	   La labellisation des structures et la progression des 

résultats de l’interrégion dans les appels à projets de 

recherche en santé

	   L’attractivité pour les personnels, en particuliers médicaux, 

des formations et des carrières au sein de l’interrégion

	   La prise en compte des positions communes portées  

par HUGO pour le compte de ses membres

Des valeurs communes guident l’action de HUGO : 

	 		  La préférence pour un partenariat privilégié, une 

information réciproque, des interconnexions et des mises 

en réseau

	 	  La confiance qui se traduit par un partage des 

responsabilités, un principe d’alternance des fonctions 

de coordination et de représentation

	 	  La subsidiarité permettant un équilibre entre l’identité 

et le rôle de chacun dans son Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) et sa région, et la recherche de 

coordinations et de mutualisations

	 	   Le volontariat, pour offrir la possibilité de conduire 

des actions HUGO dès lors que 3 membres, au moins, 

souhaitent développer une action commune

Qu’est-ce que HUGO ?

HUGO 

en 4 

points clefs

1
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Des établissements de référence innovants

Les établissements membres d’HUGO, sont des établissements 
de recours pour tous les hôpitaux de leur région. 
Ils sont promoteurs de la politique interrégionale 
d’organisation des soins, poursuivant les objectifs suivants :

	 	  Contribuer à la mise en œuvre du Schéma Inter régional 
d’Organisation des Soins (SIOS) et participer, avec les 

ARS,  à sa révision

	 	  Développer des activités médicales de recours et de haute 

technicité et des technologies innovantes  et contribuer à 

leur développement harmonisé sur l’interrégion, dans une 

logique de sécurité, de complémentarité et de subsidiarité

	 	  Apporter des réponses concertées aux appels à projets 

nationaux

	 	  Contribuer à l’organisation de la cancérologie en lien avec 

les centres régionaux de lutte contre le cancer (CRLCC), le 

Canceropôle Grand Ouest et les réseaux régionaux

	 	  Faire des propositions d’organisation des filières de soins 

pour une prise en charge optimale des patients sur tout 

le territoire du Grand Ouest

Ils contribuent à la promotion, au développement et à 
la structuration au niveau interrégional de la recherche 
clinique et de l’innovation médicale, en vue de :

	 	 Favoriser l’évaluation et la labellisation de la recherche

	 	  Favoriser l’essor de recherches, correspondant à des 

enjeux pour l’avenir : infirmière et paramédicale, en 

soins primaires, sur l’évaluation et l’amélioration de la 

performance du système de santé, en management des 

établissements de santé, ou encore en matière d’éthique, 

de droit et d’économie de la santé

	 	  Développer le continuum de la recherche médicale, 

d’une recherche à caractère plus fondamental, jusqu’au 

lit du malade. En ce sens, le groupement favorise la mise 

en relation des équipes de recherche fondamentale, 

clinique et industrielle à l’échelle interrégionale, ainsi que 

leur soutien au plan financier

	 	  Assurer des missions d’animation et de soutien à la 

recherche clinique associant les établissements de 

l’interrégion au-delà des membres d’HUGO

	 	  Mutualiser les outils et compétences qui ne pourraient être 

efficacement assurées par chaque établissement de santé

Ces actions s’appuient sur le développement de 8 réseaux 

et 15 outils, réseaux ou plates-formes, sélectionnés dans le 

cadre d’appels à projets d’initiative interrégionale pour un 

financement d’amorçage.

Le GIRCI Grand Ouest a pu ainsi déployer et utiliser des 
outils communs dans les domaines de la gestion administrative 

et des ressources physiques, humaines et financières de la 

recherche, de l’analyse et de l’évaluation de la production 

scientifique, médicale et de recherche menée sur les sites 

hospitaliers et universitaires.

Le groupement a initié plusieurs actions dans le domaine 
de l’enseignement et la formation, comme :

	 	  La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

appliquée aux emplois hospitalo-universitaires, dans une 

vision prospective et inter régionale à dix ans, en favorisant 

la mobilité et les échanges, en lien avec les Universités

	 	  La mutualisation des outils et des programmes 

pédagogiques

	 	  Le déploiement des formations innovantes (formation par 

la simulation, plates-formes d’e-learning, programmes 

pluri-professionnels, etc.), ainsi qu’au développement de 

la formation à la recherche au sein de l’interrégion

Une logique d’excellence,  
tournée vers l’avenir

Les hôpitaux membres d’HUGO investissent ensemble ou 
de manière coordonnée, afin d’orienter leurs actions vers 
l’avenir pour conforter les activités de pointe, les équipes 
labellisées, mais aussi pour préparer l’innovation et les 
prises en charge des patients de demain.

Il s’agit de développer la coopération entre les CHU-CHR de 

l’interrégion, pour mettre en œuvre des projets stratégiques 

communs, soutenir les activités à fort potentiel et procéder à 

une évaluation partagée des enjeux pour l’interrégion. 

Sur ces sujets, HUGO est ainsi un interlocuteur pour les ARS, 
les présidents d’universités, les conseils régionaux et tous 

La vision hospitalo-universitaire du Grand Ouest3

HUGO 

en 4 

points clefs

Ses missions sont plurielles :

	 	  Promouvoir les missions spécifiques des CHU-CHR dans les 

domaines des soins, de l’enseignement, de la recherche 

et de l’innovation

	 	  Développer des infrastructures d’intérêt commun

	 	  Conduire des actions de réflexion et de communication 

en vue de faire connaître les activités de ses membres et 

participer à l’élaboration des politiques publiques

Ce nouveau statut juridique a permis d’approfondir les 

constructions communes d’HUGO et ainsi d’accompagner le 

développement de ses membres en matière d’enseignement, 

soins et de recherche. 

Les réalisations les plus importantes  
entre 2006 et 2015

Dans le domaine des soins

9 groupes de travail permanents ont préparé l’organisation 

des soins de recours pour une répartition équilibrée et 

complémentaire des activités sur le territoire.

Ils ont travaillé sur les activités du Schéma Interrégional 

d’Organisation Sanitaire (SIOS), mais également sur des 

activités de soins nécessitant des techniques et expertises rares 

ou concernant un faible nombre de patients (réanimation 

spécialisée, radiothérapie pédiatrique, biologie de recours, 

génétique, oncologie pédiatrique, etc.).

Dans le domaine de l’enseignement

Des échanges de professionnels (internes, chefs de clinique) 

favorisant la formation de spécialistes de haut niveau ont été 

organisés.

Des partenariats dans les domaines de l’enseignement et 
de la formation (diplômes communs) ont été développés 

pour enrichir l’apprentissage des étudiants qui viennent se 

former dans les facultés de santé de l’interrégion.

Enfin, une démarche prospective sur les emplois et les 
compétences hospitalo-universitaires a été initiée pour 

favoriser l’attractivité des membres d’HUGO, préparer le 

renouvellement des générations d’hospitalo-universitaires 

et garantir la poursuite des enseignements dans chaque 

discipline.

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation

La Délégation Interrégionale de la Recherche Clinique (DIRC) 

créée en 2006, a été reconnue GIRCI en 2012.

8 réseaux de compétences de soutien de l’activité de 
recherche clinique, destinés à développer des expertises 

spécifiques et structurer des activités ou plates-formes supports 

dans une logique transversale et de mutualisation, consolident 

la recherche d’HUGO.

154 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique 
Interrégionaux (PHRCI), pour un montant de 19,7 millions 

d’euros (entre 2006 et 2015), ont été sélectionnés, sans oublier 

les outils et réseaux de professionnels soutenus par les appels 
à projets interrégionaux (outils structurants, mobilisation de la 

recherche hors CHU, etc.) organisés par le GIRCI.

« HUGO est un véritable outil 
pour faire émerger l’excellence, 
un adjuvant pour l’émergence de 
l’excellence ! »

Michel EUGENE, 
Vice-Président Recherche 

au CHU de Poitiers
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HUGO à l’horizon 2017

En juillet 2014, l’assemblée générale d’HUGO a adopté un projet 

2014-2017 qui oriente son action et fixe ses priorités pour la durée 

du mandat de son Administrateur actuel, M. Yann BUBIEN. 

Ce projet porte trois ambitions principales :

	 	  Conforter le positionnement des CHU de l’interrégion 

Ouest dans la compétition nationale et européenne 

	 	  Rechercher des financements complémentaires pour 

conduire des actions communes 

	 	  Développer les interactions avec d’autres acteurs 

de l’interrégion pour renforcer les actions d’HUGO et 

améliorer la cohérence des démarches

Le projet prévoit plusieurs axes, notamment :

	 	  Dresser un panorama des forces actuelles de chaque 

site, à partir duquel la recherche des connexions sera 

facilitée, en vue de conforter ou d’encourager la 

construction de centres d’excellence

	 	  Poursuivre des actions complexes mais nécessaires pour 

l’avenir d’HUGO (prospective hospitalo-universitaire à 

moyen terme, par exemple)

	 	  Organiser des actions nouvelles sur la base de 

partenariats à construire (la bourse Espoir HUGO, les 

appels à projets de plus haut niveau autour des FHU/

DHU, obtenir des postes d’internes HUGO, etc.)

	 	  Mettre en place un plan de communication

En synthèse, pour chaque établissement comme pour 
le groupement, il s’agit de poursuivre et d’innover dans 
la coopération et de progresser collectivement par 
une meilleure interconnexion de l’excellence entre les 
membres.

Comme le prévoit le projet 2014-2017, HUGO cherche à conforter 

le positionnement des CHU de l’interrégion Ouest dans la 

compétition nationale et européenne via 3 actions :

	 	  Une communication commune pour une meilleure 
visibilité

	 	  Une concertation systématique pour construire des 
positions et projets communs

	 	  Une meilleure interconnexion de l’excellence entre 
les membres

HUGO permet aux établissements d’atteindre une masse 
critique plus importante, en s’appuyant sur une population 
presque équivalente à la seule région Ile-de-France, ainsi 
que sur 8 établissements publics de santé de recours et 
leurs moyens techniques et humains de pointe.

HUGO a ainsi pu porter des réponses communes à des appels 

à projets nationaux ou européens, reposant sur les atouts de 

plusieurs établissements 

Le groupement assure également la contractualisation de 

partenariats locaux, nationaux ou internationaux, dans les 

domaines de la recherche institutionnelle, de la recherche 

industrielle, avec les grands organismes de recherche en 

santé et les agences de financement, en étant plus attractif et 

compétitif. 

De la même manière, HUGO mobilise les compétences de 
ses membres, et les capacités d’inclusion de leur territoire 
d’attraction pour développer la recherche translationnelle 

en s’appuyant sur des cohortes de forte puissance, des réseaux 

de centres de ressources biologiques, d’entrepôts de données, 

etc. 

La taille importante d’HUGO lui permet également de 

rechercher des financements externes, auprès de collectivités 

territoriales ou de fondations, de manière plus importante, pour 

financer des appels à projets. 

Enfin, ce groupement unique contribue au développement 

d’un modèle de financement à la performance comme outil 

interne de la dynamique de la recherche entre ses membres, et 

plus largement à l’échelle de leur territoire. 

Il permet aussi de soutenir la participation des établissements 

de santé non universitaires aux activités de recherche pour 

favoriser l’excellence de tous les établissements publics du 

Grand Ouest.

Les outils et appels à projets qu’il initie sont, en effet, ouverts 

à tous les établissements hospitaliers de l’interrégion, au-delà 

Enjeux d’aujourd’hui, défis de demain4

HUGO 

en 4 

points clefs

Total des scores  
SIGAPS et du nombre  

de publications pour la 
période 2010-2014

PUBLICATIONS  
DE CATÉGORIES : 

 A   B   C   D   E   NC
(Données Score SIGAPS 2010 à 2014,  
nombre de publications 2010 à 2014.  

Carte de EHESP Conseil)

les autres partenaires qui interviennent dans ses champs de 

compétence. 

Cette coopération  est portée par une organisation structurée, 

un statut juridique, robuste, des modalités de financements 

sécurisés, des méthodes de travail, mais aussi un plan de 

communication commun interne et externe.

Ces actions et objectifs communs, notamment en formation 

et recherche, s’appuient sur une définition partagée de 

l’excellence en santé.

Une définition partagée de l’excellence

L’expertise fait partie de l’ADN des CHU et CHR, sur leurs trois 
missions de soins, enseignement et recherche. La force de 
ces hôpitaux de pointe est de combiner recherche et soins, 
au service de pratiques cliniques innovantes. 

La reconnaissance du plus haut niveau d’expertise et de qualité 

repose sur des éléments objectifs, le plus souvent sanctionnés par 

une autorité externe, tels qu’un label attribué par une institution 

nationale (comme les départements ou fédérations hospitalo-

universitaires FHU-DHU reconnus par AVIESAN et les centres de 

référence maladies rares par la DGOS), une reconnaissance 

par les pairs, ou encore une évaluation officielle par le Haut 

Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur – HCERES.

A cela s’ajoute des indicateurs hospitalo-universitaires classiques 

tels que les scores SIGAPS et SIGREC (cf carte ci-dessous). 

Les points forts des membres d’HUGO sont donc appréciés 

au regard de ces éléments de reconnaissance externe et de 

leurs caractéristiques hospitalo-universitaires, qui permettent de 

mettre en évidence des spécificités pour chaque établissement. 

Ce potentiel s’appréciera également à travers la capacité 

d’un établissement à conduire une stratégie partagée au 

sein du site hospitalo-universitaire, permettant de définir des 

priorités, de créer une dynamique, et de supporter l’action des 

professionnels par des compétences techniques, logistiques et 

administratives.

La coopération portée par HUGO s’appuie sur ces atouts et 

cherche à les amplifier par la constitution de masses critiques, 

la mise en réseau et la complémentarité des compétences.  

Il s’agit de nouer et conforter des relations qui permettent 

de développer des recherches encore plus ambitieuses. 

L’excellence est un cercle vertueux, porté par HUGO. Elle 

favorise la reconnaissance nationale et internationale grâce 

à la visibilité qu’elle apporte et qui permet de toucher des 

populations plus vastes, bénéficiant de plus de savoir-faire. 
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des seuls membres d’HUGO, 

qui intervient ainsi comme un 
moteur pour tous les acteurs 
de santé.

Le Grand Ouest est une terre 
d’innovation et d’expertise, qui 
repose sur les atouts de chacun 
de ses membres. 

Il développe un partenariat de pointe 
pour le service public, dédié aux soins, à 
l’enseignement, à la recherche et à l’innovation sur son 
territoire, pour la médecine de demain. 

Les perspectives d’HUGO pour l’avenir en font également 
un acteur majeur de santé publique en développement et 
en évolution permanente. 

« HUGO noue des relations qui vont développer 
des recherches encore plus ambitieuses car 
elles vont toucher plus de populations, plus de 
savoir-faire colligés dans un même travail. 
Il fait bénéficier de compétences voisines et 
complémentaires pour développer un vrai tissu 
d’excellence. »

Pr Vincent CAMUS, 
coordinateur du GIRCI 

Cartes
d’identité 

des membres
d ’ H U G O
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LE CHU BREST,
une recherche qui
dynamise l’hôpital 

CHIFFRES CLÉS 2014

2 542 lits et places sur  
7 sites hospitaliers

5 824 agents hospitaliers et 
723 personnels médicaux  
et pharmaceutiques

513 M€ de budget d’exploitation

30,1 M€ d’investissements

35 salles de bloc opératoire sur  
3 sites

81 539 passages aux urgences

ÉQUIPEMENTS 
5 appareils d’angiographie  
numérisée 
4 gamma-caméras  
2 tomographes  
3 IRM 
4 scanners 
3 accélérateurs de particules  
2 appareils de circulation  
extra corporelle 
Caisson hyperbare 
Robot chirurgical 
Laser Femtoseconde 
Excimer…

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

	 	  Pathologies cardio-vasculaires, maladie veineuse 

thrombo-embolique

	 	  Technologies de santé, chirurgie assistée par ordinateur, 

coordination avec le CHU de Rennes de la FHU Techsan

	 	 Génétique, génomique, épidémiologie génétique

	 	 Rhumatologie (maladies auto-immunes)

	 	 Néphrologie (réseau Genkyst)

	 	  Immunologie : certification EFI (immuno -hématologie),  

Projet Européen Précises ADS

	 	 Centre formateur NIDCAP (prématurité)

	 	 Recherche en soins primaires

Recherche et innovation

	 	  764 projets de recherche en cours dont 71 en promotion interne, 

444 publications (SIGAPS)

	 	  3 unités d’excellence INSERM : Laboratoire de traitement de 

l’information médicale (LaTIM), Génétique, Immunologie

	 	  5 équipes d’accueil : Thrombose, Physiologie, Neurobiologie, 

Ethique, Soins Primaires

	 	  Participation à 4 Laboratoires d’excellence et à 1 Institut  

de Ressources Technologiques (PIA 2)

	 	 2 PHRC national , 2 PREPS, 1 PHRC Interrégional en 2015

	 	 Simulation : pilote du Réseau REMIS (IDEFI- PIA 2)

Les supports d’excellence
	 	 RIMBO : groupement de recherche de Bretagne Occidentale

	 	 CESIM : centre de simulation pour l’apprentissage des sciences de la santé

	 	 Centre d’Investigation Clinique INSERM 1412

	 	 Centre de Ressources Biologiques ISO NF S 96-900

	 	 IBSAM : Institut Brestois Santé Agro-Matières

	 	 PPRIGO : Centre de fabrication de comparateurs pour la recherche institutionnelle 

	 	 17 centres de compétences maladies rares 

www.chu-brest.fr

LE CHU D’ANGERS,
au plus près des 
patients

CHIFFRES CLÉS 2014

1 386 lits et 97 places 

6 212 agents hospitaliers dont 
1 092 personnels médicaux  
et pharmaceutiques

453 M€ de budget d’exploitation

31,4 M€ d’investissements

1er CHU aux comptes  
certifiés sans réserve

81 190 passages aux urgences

4 217 accouchements  

ÉQUIPEMENTS 
3 scanners 
2 IRM 
4 gamma caméras 
2 TEP 
11 radiologies numérisées 
2 radiologies vasculaires 
1 coronarographie 

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

	 	 Axe gérontologie : vieillissement et autonomie

	 	 Axe Hématologie : recherche sur les leucémies (label SHU)

	 	  Axe Hépatologie : diagnostic non invasif de la cirrhose et 

développement de brevets industriels sur ces méthodes  

validées par l’HAS

	 	 Axe neurogénétique: maladies génétiques du système nerveux 

	 	  Axe Réanimation : Recherche sur le choc septique et le soin 

paramédical

	 	  Axe Vasculaire : Institut MITOVASC (maladie de la Mitochondrie, 

du cœur et des vaisseaux)

Recherche et innovation

	 	  150 enseignants-chercheurs, 550 publications annuelles par  

260 auteurs ou coauteurs

	 	 5 PHRC nationaux en 2015

	 	 18ème rang pour les crédits MERRI pour le 26ème CHU par sa taille

	 	 4 Unités INSERM

	 	 Coordonnateur de la FHU GOAL

Dynamisme et formation

	 	 APLHUSS : centre de simulation

	 	  Programme « Adopte un PU-PH » ; accueil de 280 internes  

et 500 étudiants en médecine et pharmacie ; 6 instituts de 

formation en santé 

Les supports d’excellence
	 	  60 services cliniques et biologiques 

spécialisés répartis en 7 pôles 

hospitalo-universitaires

	 	  6 plateformes dédiées à 

l’accompagnement de la recherche 

et 1 CRC labellisé

	 	  1 Centre de ressources biologiques 

certifié

	 	  1 filière, 5 centres de référence et  

16 centres de compétence maladies 

rares

www.chu-angers.fr

Cartes
d’identité 

des membres
d ’ H U G O
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LE CHU DE NANTES,
une terre d’innovation 
hospitalière

CHIFFRES CLÉS 2014

2 570 lits et 471 places 

Près de 12 000 agents hospitaliers 
dont 2 641 personnels médicaux  
et 9 415 personnels non médicaux

834 M€ de budget d’exploitation

54,8 M€ d’investissements

44 salles de blocs opératoires,  
12 salles de naissances

111 433 passages aux urgences

4 024  accouchements  

ÉQUIPEMENTS 
6 gamma-caméras
4 scanners
Sériographie à cadence rapide, 
4 appareils d’angiographie
3 IRM à 1,5 Tesla
1 scanner per opératoire
2 caméra TEP-scanner  
co-exploitées avec  
l’ICO René Gauducheau

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

	 	  Transplantations et prélèvements de reins, cœur, poumons, 

combiné cœur-poumons, foie, pancréas, cornée et allogreffes 

et autogreffes de moelle

	 	  4 centres de références maladies rares, 10 consultations de 

références, et 20 centres de compétences en médecine, 

chirurgie et obstétrique

	 	 Proximité avec l’ICO René Gauducheau

Recherche : parmi les 10 premiers CHU chercheurs

	 	   8ème place pour les publications scientifiques (classement 

SIGAPS), 4ème place pour les essais cliniques

	 	 10 unités Inserm

	 	 1 468 protocoles actifs, 1 PHRC national en 2015

	 	  Plus de 3 000 patients inclus dans les essais cliniques 

interventionnels

	 	  44 M€ dédiés aux missions d’enseignement, de recherche et 

d’innovation

	 	 L’essai CARMAT – Transplantation d’un cœur artificiel

	 	 2 DHU : Onco-greffe et DHU 2020

	 	  Centre d’Investigation Clinique (CIC) : modules plurithématiques, 

en biothérapies et une unité d’épidémiologie clinique

Les supports d’excellence
	 	  9 établissements ; projet de reconstruction à horizon 2025 « Ile de Nantes », 976 M€

	 	  Certifié sans réserves par la HAS (V2014)

	 	  Maison de la Recherche en santé et fédération d’appui à la recherche

	 	  Centre de ressources biologiques (CRB) ISO NFS 96-900

	 	  Un dossier patient informatisé partagé, ouvert sur le territoire, la recherche et l’enseignement

www.chu-nantes.fr www.chr-orleans.fr

LE CHU D’ORLÉANS,
un hôpital ouvert sur 
l’avenir

CHIFFRES CLÉS 2014

1 594 lits et places 

Près de 5 094 agents hospitaliers 
dont 637 personnels médicaux  
et 4 457 personnels non médicaux

417,8 M€ de budget d’exploitation

157,14 M€ d’investissements

22 salles de blocs opératoires,  
8 salles de naissances

96 519 passages aux urgences

4 557  accouchements  

ÉQUIPEMENTS 
3 gamma-caméras
4 scanners 
3 accélérateurs de particules
3 IRM
1 TEP scan
2 salles de radio interventionnelle

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

La prise en charge des cancers

	 	 Développement de la tomothérapie

	 	  Développement de techniques innovantes de radiothérapie : 

radiothérapie stereotaxique (accélarateur)

	 	  Création d’un GCS avec la Clinique de l’Archette sur le thème 

de la cancérologie

	 	 Développement d’une unité de biologie moléculaire

La greffe

	 	 Unité stérile d’hématologie stérile depuis 2012

	 	  Développement de l’auto-greffe des myélomes et des 

lymphomes

Recherche et innovation

	 	 6 laboratoires spécialisés

	 	  Laboratoire INEM / UMR 7355 CNRS - Université d’Orléans  : 

Autisme et neurogénétique

	 	 Laboratoire I3MTO / EA 4708  : Imagerie

	 	 Multimodale Multi-échelle et Modélisation du tissu osseux

	 	  Collaboration avec l’équipe neuro-génétique du CNRS grâce  

à l’acquisition de la technologie de spectrométrie de masse

Les supports d’excellence

Le premier hôpital régional HQE

	 	  Livré entièrement fin 2015 sur un 

site unique confortable (80% de 

chambres individuelles) et économe 

en eau et énergie

	 	  Circuit de médicament repensé, 

utilisation du chariot de soins 

individuel, gestion de l’urgence vitale, 

aménagement de la salle de soins

	 	  Des conditions de travail modernes et 

efficientes

Hopitaux Uni versitai res Grand Oues t
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LE CHU DE POITIERS,
au carrefour des territoires

CHIFFRES CLÉS 2014

1 720 lits 

Près de 6 718 agents hospitaliers dont 
1 731 personnels médicaux et  
4 987 personnels non médicaux

494,82 M€ de budget d’exploitation

45,02 M€ d’investissements

149 546 séjours  
330 933 journées d’hospitalisation

54 651 passages aux urgences

2 368 accouchements  

ÉQUIPEMENTS 
3 gamma-caméras
1 caméra CZT
4 scanners
2 salles de coronarographie numérisée
2 IRM
1 robot DA VINCI Xi

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

	 	  Pôle Régional de Cancérologie : 2 TEP, curiethérapie,  

4 accéléreurs de particules, accréditation JACIE en

  hématologie

	 	  Laboratoire : Accréditation COFRAC, plateforme biomarqueurs 

première plateforme en France d’analyse par automates

	 	 Parkinson

	 	 Chirurgie éveillée

	 	 1 CRMR

Recherche et innovation

	 	  3 unités INSERM, 1 CIC, et 1 plateforme avec l’INRA,  

3 équipes d’accueil, 4 équipes émergentes

	 	  Coordonateur de la FHU SUPORT avec Tours et Limoges  

sur les greffes et la conservation d’organes

	 	 463 publications SIGAPS

	 	 5 PHRC nationaux en cours et 1 PRME obtenu en 2014

	 	 1 centre de simulation avec la faculté de médecine

	 	 1 projet de Maison de la Santé Publique

Les supports d’excellence
	 	  11 pôles cliniques et médico techniques

	 	  1 centre de ressources biologiques (CRB) agréé

	 	  1 Fonds Aliénor, créé pour la recherche et l’innovation en santé

	 	  1 CHU de métropole labélisé ISO 50 001 sur la maitrise des énergies

	 	  Parmi les 1ers CHU aux comptes certifiés

www.chu-poitiers.fr www.chr-rennes.fr

LE CHU DE RENNES,
la technologie au service 
de la qualité des soins

CHIFFRES CLÉS 2014

1 623 lits et 200 places 

694 personnels médicaux et  
6 331 personnels non médicaux

645 M€ de budget d’exploitation

126 295 séjours  
505 998 journées d’hospitalisation 

102 157 passages aux urgences

ÉQUIPEMENTS 
1 Robot chirurgical
5 IRM 
4 scanners
6 salles interventionnelles 
vasculaires

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

	 	  Chirurgie cardiaque, adénome de la prostate, cancers du foie, 

du pancréas, du rein, chirurgie des testicules, neurochirurgies, 

urgences traumatiques…

	 	  Expertise spécifique en matière de transplantation d’organes : 

greffes hépatiques, rénales, cardiaques, de moelle osseuse

Recherche et innovation

	 	  2 FHU : Cancer Microenvironnement et innovation (CAMIn)  

et Technologies pour la santé (TECH SAN) coordonnée avec  

le CHU de Brest

	 	  Un axe Santé Publique et Environnement, dont un GIS dans  

le domaine de la nutrition/alimentation/métabolisme

	 	  800 publications SIGAPS

	 	  7 unités INSERM, 3 UPRES EA, 1 SFR CNRS-INSERM

Formation

	 	 Accueil de 1000 étudiants par an

	 	 Prix « jeune chercheur », « mobilité »...

	 	  Formations innovantes en micro et nano-électronique (FINMINA), 

filières « santé » (REMIS) 

	 	 Création d’un centre de simulation 

Les supports d’excellence
	  20 centres de compétences et 3 centres de 

références maladies rares 

	 Un plateau technique de pointe

	  Des plateformes de soins et de recherches de 

haut niveau, dont un CRB

	  Des structures et cellules d’appui et 

d’accompagnement

	  Un Fonds Nominoë pour financer le 

développement de nouvelles thérapeutiques à 

forte valeur ajoutée www.fonds-nominoe.fr

Cartes
d’identité 

des membres
d ’ H U G O

Hopitaux Uni versitai res Grand Oues t
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LE CHU DE TOURS,
référence dans le soin  
et la recherche  

CHIFFRES CLÉS 2014

1 725 lits et 324 places

Près de 5 824 agents hospitaliers 
et 723 personnels médicaux et 
pharmaceutiques 

623 M€ de budget d’exploitation

45,02 M€ d’investissements

54 salles de blocs opératoires 
12 laboratoires

97 052 passages aux urgences

3 752 accouchements  

ÉQUIPEMENTS 
5 scanners
1 TEP Scan
1 appareil de tomothérapie
5 IRM
4 accélérateur linéaires dont  
1 cyberknife 

Les champs d’excellence
Sujets d’excellence

Un centre de transplantation multi organes : 

	 	  112 transplantations rénales dont 2 greffes pédiatriques,  

99 transplantations hépatiques, 18 transplantations cardiaques

	 	 79 greffes de mœlle osseuse

	 	 30 prélèvements multi organes

Un centre de référence et centre de compétences  
maladies rares

Recherche et innovation

	 	 4 unités INSERM

	 	 2 unités mixtes de recherches avec le CNRS et une avec l’INRA

	 	  Participation à 2 FHU en 2014 : cancérologie (GOAL) et 

transplantation (SUPORT)

	 	 4 PHRC nationaux en 2015

	 	  44 études promues par le CHRU en 2014 et 21 en préparation  ; 

599 études à promotion institutionnelle en cours associant le 

CHRU et 274 à promotion industrielle

	 	 Plateforme de recherche : organisée autour de 9 structures

Formation

	 	  10 écoles et insituts de formation : 1276 professionnels formés 

chaque année

 

Les supports d’excellence

Centre de ressources Autisme région Centre :

	 	  Accueil et conseil aux personnes et à leur 

famille

	 	  Réalisation de bilans et d’évaluations

	 	  Formation et conseil auprès des 

professionnels

	 	  Animation du réseau régional

LabEx Mabimprove : Laboratoire d’excellence 

sur les biomédicaments en coopération avec 

Montpellier, projet des investissements d’avenir

www.chu-tours.fr

HUGO, le
partenaire de 

pointe pour le
service public

Des établissements pivots qui structurent 
l’offre de soins inter-régionale de recours

Les établissements membres d’HUGO sont des établissements 
de recours pour tous les hôpitaux de leur région ainsi que 

pour de très nombreux patients, dans la proximité, comme 

à une échelle plus large : régionale, inter régionale voire 

nationale.

Dans ce cadre, chaque établissement membre d’HUGO 

assure différentes activités de pointe et s’organise avec les 

autres pour couvrir la majorité des besoins du territoire du 

Grand Ouest sur des prises en charge spécifiques. 

Au service de ces activités, les CHU et CHR regroupent des 

technologies de pointe et de très importants moyens humains 

et matériels au service des patients et usagers. Ils sont par 

ailleurs souvent le premier employeur de leur territoire 
ainsi que des acteurs socio-économiques majeurs. 

Le positionnement de ces établissements est donc primordial 

pour leur territoire mais aussi pour garantir la possibilité 

d’accès aux meilleurs soins pour tous les patients.

Les membres d’HUGO défendent ainsi, en créant et en 

s’investissant dans ce GCS, une logique de groupe novatrice 
au service de l’excellence du service public hospitalier 
du Grand Ouest.

Dans un contexte de concurrence importante entre les 

différents offreurs de soins, mais aussi face aux évolutions 

du système de santé, les ressources investies doivent être 

maîtrisées et rationalisées alors même que les techniques et 

les prises en charge s’individualisent et se complexifient.

Pour faire face à ces défis majeurs, les membres d’HUGO 

misent sur une stratégie partagée, définie en commun, au 

niveau interrégional. 

Ces établissements de santé sont ainsi des acteurs 
clefs sur le territoire : ils assurent la majorité des prises en 

charge les plus lourdes et complexes, en relais de tous les 

autres acteurs de santé publics, comme privés ; C’est sur eux 

que reposent la quasi-totalité des activités contenues dans le 
Schéma Inter régional d’Organisation des Soins (SIOS). 

Le SIOS 2014-20192 fixe les orientations et prévoit les autorisations 

dans le but d’assurer une organisation des soins adaptée à 

des activités hautement spécialisées, incluant les modalités 

d’accès aux soins, les modalités de fonctionnement des 

équipes et des filières de soins. Ce document vise d’abord à 

généraliser une logique de parcours de soins (intégrant 

le médecin traitant, en passant par l’équipe hyperspécialisée, 

et organisant le parcours d’aval), ainsi que les consultations 
d’annonce et le plan personnalisé de soins, pour les 

pathologies lourdes, sur tout le territoire de l’interrégion 

quel que soit l’établissement de prise en charge. Cette 

organisation collective cherche également à développer le 
transfert d’information et la télémédecine. 

Un groupement au service des patients

2 http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Schema-Inter-regional-d-
Organi.175891.0.html

« HUGO est une formidable 
opportunité pour promouvoir 
une politique interrégionale 
sur les filières de recours. »

Anne-Claire DE REBOUL, 
Directrice des affaires médicales et 
de la recherche du CHU de Nantes

Hopitaux Uni versitai res Grand Oues t
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Depuis le 1er SIOS, HUGO constitue  un espace commun de 

concertation et d’action organisant les réflexions préalables 

en lien avec les ARS et les autres acteurs concernés par 

ces activités. La confiance entre ces acteurs facilite la 

cohérence dans la répartition des activités ainsi que dans 

le développement des parcours de soins pour les patients 

au sein de l’interrégion sur les activités spécifiques que sont 

la neurochirurgie, la neuroradiologie interventionnelle, 
la chirurgie cardiaque, la prise en charge des grands 
brûlés, les greffes d’organes et les greffes de cellules 
d’hématopoïétiques. 

HUGO conforte ainsi le maillage territorial de l’offre de 
soins, assure l’organisation de la permanence des soins 
entre des spécialistes peu nombreux, basée sur une 

coopération mutuelle entre établissements et garantit ainsi 

le renforcement de l’offre de soins dans l’interrégion, 
en limitant les fuites vers d’autres régions. La dynamique 

interrégionale favorise également la professionnalisation 
et l’harmonisation des pratiques communes entres 
équipes, tout comme l’inscription du patient dans une 
filière de soin, portée par un réseau de professionnels.

A titre d’exemple, HUGO a permis de développer et valoriser 

la neurochirurgie intracrânienne hyperspécialisée, d’intégrer 

les nouvelles techniques et alternatives à la chirurgie 

cardiaque comme le TAVI3, tout comme réduire les délais 

de prise en charge en chirurgie cardiaque. Par ailleurs, 

cette organisation interrégionale a contribué non seulement 

à soutenir, développer et innover dans l’activité de greffes 

d’organes (rénales, hépatiques, cardiaques, pulmonaires, 

pancréatiques et multi viscérales), mais également 

à développer les nouveaux modes de prélèvement et 

poursuivre l’amélioration du suivi des patients greffés. 

En parallèle, une meilleure répartition de ces différentes 

activités de recours a été réalisée entre les différents centres, 

comme le montre le tableau ci-contre «Répartition des 

activités de soins de recours» qui recense les différentes 

activités exercées par chaque établissement, ainsi que la 

carte spécifiquement dédiée aux activités de génétique. 

Une rationalisation des implantations de certaines activités 

a ainsi été nécessaire pour garantir l’excellence des 
sites de recours choisis pour toute l’interrégion, en 
concentrant les moyens et les expertises. Par exemple, la 

stimulation cérébrale profonde ou le traitement de l’épilepsie 

pharmaco résistante sont traitées sur quatre sites, la prise 

en charge des grands brûlés adultes est réalisée par deux 

établissements, dont un seul est autorisé pour la prise en 

3 TAVI – « Transcatheter aortic valve implantation » :  
implantation de valves cardiaques de façon non 
chirurgicale, par voie percutanée.

CHIRURGIE 
CARDIAQUE

NEUROCHIRURGIE NEURORADIO GREFFES

PRISE EN 
CHARGE  
DES GRANDS 
BRÛLÉS

 
NANTES

 Chirurgie cardiaque  
 chez l’adulte
 chez l’enfant

Neurochirurgie
Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale
Stimulation cérébrale profonde.
Traitement de l’épilepsie
Pharmacorésistante

Radiochirurgie en condition stéréotaxiques

Neuroradiologie GREFFES DE CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Allogreffes    chez l’adulte    chez l’enfant

Autogreffes chez l’adulte et l’enfant

Greffes cardiaques  chez l’adulte    chez l’enfant

Greffes cœur-poumons  chez l’adulte    chez l’enfant

Greffes pulmonaires  chez l’adulte    chez l’enfant

Greffes rénales  chez l’adulte    chez l’enfant

Greffes pancréas (rein-pancréas)

Greffes d’îlots pancréatiques

Grands brûlés 
 chez l’adulte
 chez l’enfant

 
ANGERS

Chirurgie cardiaque 
 chez l’adulte

Neurochirurgie
Neurochirurgie 
 pédiatrique   fonctionnelle cérébrale
Radiochirurgie en condition stéréotaxiques

Neuroradiologie
Neuroradiologie 
pédiatrique

GREFFES DE CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Allogreffes  chez l’adulte

Autogreffes chez l’adulte et l’enfant

Greffes rénales

 
TOURS

 Chirurgie cardiaque  
 chez l’adulte
 chez l’enfant

Neurochirurgie
Neurochirurgie 
 pédiatrique   fonctionnelle cérébrale
Stimulation cérébrale profonde.
Traitement de l’épilepsie
Pharmacorésistante

Radiochirurgie en condition stéréotaxiques

Neuroradiologie
Neuroradiologie 
pédiatrique

GREFFES DE CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Allogreffes   chez l’adulte

Autogreffes chez l’adulte et l’enfant

Greffes cardiaques 

Greffes rénales  chez l’adulte    chez l’enfant

Greffes hépatiques

Grands brûlés 
 chez l’adulte

 
RENNES

 Chirurgie cardiaque  
 chez l’adulte

Centre 
coordonnateur  
de l’évaluation de la  
chirurgie de l’aorte

Neurochirurgie
Neurochirurgie 
 pédiatrique   fonctionnelle cérébrale
Stimulation cérébrale profonde.
Traitement de l’épilepsie
Pharmacorésistante

Radiochirurgie en condition stéréotaxiques
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Un modèle appelé à évoluer 
pour intégrer les Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT)

La constitution des futurs GHT ne doit pas conduire à remettre 

en cause le sens et l’organisation d’HUGO. De fait, même si 

chaque membre sera amené à conduire et/ou intégrer un 

GHT propre, cette structure vise une logique territoriale plus 
restreinte, davantage orientée vers la proximité et les 
partenaires publics locaux.

Comme groupement de service public interrégional, HUGO 

s’intéresse principalement aux enjeux hospitalo-universitaires et 

aux activités développées seulement ou principalement par 

ses membres dans le Grand Ouest.

HUGO représente donc un niveau de coopération 
« supra-GHT », non seulement compatible avec ces 
logiques de groupe public hospitalier plus local, mais 
également complémentaire aux GHT. 

En effet, chaque membre d’HUGO pourra diffuser au sein de son 

GHT certains  outils, éléments de réflexions et bonnes pratiques 

portées par HUGO. A titre d’exemple, chaque CHU pourra 

proposer des coopérations en recherche aux membres de son 

GHT, comme ouvrir de nouveaux centres investigateurs dans 

des projets de recherche conduits jusque-là entre CHU, venant 

compléter les coopérations et les échanges préexistants au sein 

d’HUGO. Les patients pris en charge dans un établissement public 

de santé de proximité pourront ainsi, plus facilement, bénéficier 

des médicaments et technologies innovantes testées par les CHU.

La coopération dans le domaine des soins permettra 
également de proposer à un patient situé dans un GHT 
ne disposant pas d’une autorisation, d’être pris en charge 
au sein de son interrégion, grâce aux filières de recours 
organisées.

La coopération au sein des GHT sera donc complémentaire à 

celle conduite au niveau de l’interrégion. 

Ces différents niveaux de coopération, tout comme la diversité 

des acteurs qui le composent, sont des atouts incontestables 

du système hospitalier public, auquel chaque hôpital pourra 

contribuer et valoriser. 

A l’instar de la réforme territoriale, la création des GHT sera une 

opportunité pour HUGO de continuer à évoluer vers un modèle 

de coopération novateur et inédit. 

charge des enfants pour garantir le maintien de son expertise 

par la prise en charge d’un nombre suffisamment important de 

patients chaque année. 

Pour autant, cette logique de concentration n’exclut pas la 
création d’activités ou l’extension des implantations 
de certaines compétences sur plus d’établissements, 
grâce au soutien des partenaires les plus expérimentés. 
C’est notamment le cas pour la neurochirurgie fonctionnelle 

cérébrale et la radio chirurgie cérébrale, réalisées désormais 

par six établissements. 

Ainsi, afin d’améliorer l’accessibilité des patients de l’interrégion, 

l’activité de greffe multi viscérale (greffe d’intestins combinée au 

bloc foie pancréas) a été créée au CHU de Rennes. Des liens se 

sont ensuite établis avec le CHU de Poitiers dans le cadre de leur 

activité de recours en nutrition, avec le CHU de Nantes autorisé 

pour la greffe du pancréas et avec le CHU de Tours, autorisé 

pour la greffe hépatique, dans une logique de filière de soins. De 

la même manière, pour les greffes de cellules hématopoïétiques, 

une activité d’autogreffe pour les myélomes a été implantée sur 

le site d’Orléans, en lien avec le site de Tours, dans une logique 

de filières de prise en charge des patients.

Enfin, de nouvelles activités de recours ont été implantées 
dans l’interrégion grâce au soutien de tous : une banque 

de sang placentaire à Poitiers (2008), la labellisation de 

2 centres de réanimation pédiatrique spécialisée à Tours 

et Nantes (2008), l’ouverture d’un centre de diagnostic 

préimplantatoire à Nantes (2013), ou encore l’ouverture d’un 

centre supplémentaire de greffes de moelle à Tours (2012), etc.

Cette contribution à un groupe public interrégional, au 
service de tous les patients du territoire, sur des activités 
complexes nécessitant des expertises de pointe et 
des prises en charge novatrices, favorise également 
la recherche et l’innovation, ainsi que l’excellence de 
l’enseignement et des formations des établissements 
membres d’HUGO comme de leurs partenaires publics 
sur le territoire du Grand Ouest. A titre d’exemple, c’est 

au niveau de l’interrégion que réfléchit l’organisation de la 

formation par la simulation, permettant d’innover en matière de 

formation des futurs professionnels de santé au sein d’HUGO, 

mais aussi de porter certains thèmes de recherche prioritaires 

rendus possible grâce à ces investissements majeurs, réalisés 

en commun, au service de tous.  

Au-delà des exemples dans les champs des soins et de 

l’enseignement et de la formation, HUGO permet également 

de développer des imbrications positives pour la recherche et 

ainsi de mieux la structurer en commun. Ainsi, le GCS HUGO 

a développé et/ou déployé des outils, informatiques, mis à 

disposition de l’ensemble de ses CHU et CHR :

	 	  Clinsight® : pour la conception, la documentation et 

l’analyse des cahiers d’observation électroniques pour 

les études cliniques 

	 	  SafetyEasy® : dédié à la gestion de la pharmacovigilance 

des essais 

	 	  Formedea® : qui permet de se former en e-learning à la 

recherche et aux bonnes pratiques cliniques 

	 	  Easydore® : logiciel de gestion administrative et 

financière de la recherche, commun à tous les CHU 

d’HUGO

Par ailleurs, pour HUGO, il s’agit de valoriser la recherche pour 

ses membres mais aussi pour tous les établissements publics de 

santé du Grand Ouest qui s’appuient sur son expertise et ses 

compétences pour une prise en charge optimale des patients. 

Grâce à cette stratégie commune, multiforme, HUGO est un 
territoire de recherche reconnu, un pôle d’excellence 
hospitalo-universitaire incontestable. Ces choix 

stratégiques forts ont permis une véritable émergence dans 

un environnement a priori peu favorable. En dépit de la 

dispersion géographique et du caractère parfois concurrentiel 

des actions à conduire, les résultats collectifs de HUGO ont 

réellement progressé et il propose un exemple novateur de 
partenariat hospitalier interrégional public d’envergure à 

bien des égards.

Aujourd’hui, les perspectives d’HUGO sont nombreuses et 

permettront de développer encore ses pôles d’excellence. 

Pour autant, la construction des futurs GHT nécessite d’articuler 

cette nouvelle dimension de coopération inter-hospitalière à 

l’échelle d’un territoire, sans pour autant remettre en cause 

l’objet ni l’organisation actuelle d’HUGO.

 « Le GCS porte le développement, 
pour tous, d’outils structurants tel 
qu’EASYDORE par exemple qui 
correspond à la compétence d’un 
membre mis au service des autres. » 

Violaine MIZZI 
Directrice des affaires médicales 
et de la recherche, CHU de Tours 

Citation des établissements 
de HUGO dans le palmarès 

2015 de l’EXPRESS

NOMBRE DE SPÉCIALITÉS  
CITÉES DANS LES RANGS :

 1 À 20   21 À 40   41 À 60   
61 À 80   81 À 100

Liste des spécialités citées 
pour les 3 meilleurs rangs de 

chaque établissement
(Données Classement 2015 de l’Express par 

spécialités, Carte de EHESP Conseil)

HUGO, le
partenaire de 

pointe pour le
service public



Citation des établissements 
de HUGO dans le palmarès 

2015 du POINT

NOMBRE DE SPÉCIALITÉS  
CITÉES DANS LES RANGS :

 1 À 20   21 À 40   41 À 60   

Liste des spécialités citées 
pour les 3 meilleurs rangs de 

chaque établissement
(Données Classement 2015 du Point par 

spécialités, Carte de EHESP Conseil)
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« HUGO donne une meilleure 
visibilité à ses membres. L’unité 
permet une meilleure lisibilité 
positive pour tous. C’est une image 
de marque, même vis-à-vis des 
patients. » 

Pr Frédérique BONNET-BRILHAULT,
VP recherche du CHU de Tours

Citation des établissements 
de HUGO parmi les 

15 services de pointe de  
40 pathologies

SPÉCIALITÉS DU PALMARÈS  
2014 SCIENCES ET AVENIR :

 CARDIO    CHIRURGIE 
   NEURO    ENDOCRINO 

OPH-ORL-PNEUMO 
RHUMATO

(Données Classement 2014 de Sciences et 
Avenir, Carte de EHESP Conseil)

H U G O
une voie 

d’excellence
pour l’avenir

H U G O
une voie 

d’excellence
pour l’avenir

Apporter de la cohérence

Le GCS HUGO accompagne le développement 

des initiatives communes dans le prolongement des 

actions existantes. Le GCS a pour but d’améliorer 

la visibilité et la lisibilité des activités de soins de 

recours, des résultats en matière de recherche 

clinique et d’innovation, des coopérations dans 

le champ de l’enseignement. Il s’agit également 

d’encourager la mobilité des professionnels dans 

l’inter-région.

Les « échanges HUGO » sont uniques en France. 

Ils permettent à des internes de deux CHU différents 

de l’inter-région d’échanger leur lieu de stage, sans 

contrainte d’ancienneté, de discipline ou de filière, 

tout en restant rémunérés par leur établissement 

d’origine. En simplifiant la procédure des stages 

inter-CHU, ces échanges ont permis à plus de 900 

internes en 8 ans de réaliser un stage validant au 

sein d’un autre CHU de l’inter-région.

La création de diplômes inter-universités 
communs (DIU) offre aux professionnels un 

enseignement théorique et pratique homogène au 

sein des universités de l’Ouest pour les spécialistes 

ou futurs spécialistes.

Un réseau qui encourage et soutient les dynamiques

DIU ANGERS BREST NANTES POITIERS RENNES TOURS
HORS 
HUGO

Hématologie 
biologie      

Réhabilitation  
respiratoire      

Psychopathologie  
de la personne  
âgée

   

Tabacologie 
Grand Ouest       

Chirurgie de la 
main et du  
membre supérieur

      

Echocardiographie,  
inter région Ouest5      

Médecine fœtale      

Santé au travail     

Oncologie digestive 
du Grand Ouest       

Adolescents 
difficiles    

Neurophysiologie 
clinique     

Imagerie cardiaque  
et vasculaire       

Prévention et prise 
en charge des 
infections  
ostéo-articulaires

     

Techniques 
UltraSoniques 
en Anesthésie 
Réanimation 
(TUSAR)

      

5 http://medphar.univ-poitiers.fr/formation/formation-continue/
diu-echocardiographie-doppler-inter-region-ouest/diplome-d-
universite-echocardiographie-de-l-inter-region-ouest-diu--10883.kjsp

http://www.medecine.univ-nantes.fr/54791909/0/fiche___
pagelibre/ 

(liste non exhaustive)
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La mise en œuvre du SIOS 2014-2019 a également permis 

aux établissements d’anticiper des regroupements et de 

repenser ensemble l’organisation de la prise en charge 

des patients au sein de l’interrégion. Cette réflexion inter-

régionale de l’offre de soins accompagne la démarche 

de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

hospitalo-universitaires à l’échelle de l’interrégion.

H U G O
une voie 

d’excellence
pour l’avenir

Synthèse des échanges 
d’internes réalisés au sein de 

HUGO entre 2007 et 2014

PAR DISCIPLINES :

 CHIRURGIE    MÉDECINE 
   PÉDIATRIE    BIOLOGIE 

DIVERS
(Données total nombre d’internes reçus 
et envoyés par semestre et par spéialité, 

novembre 2006 à novembre 2014,  
Carte de EHESP Conseil)

 « Le rôle de la commission soins  
démontre d’une part que le GCS HUGO place 
comme priorité le suivi du SIOS, son exécution et 
son évaluation, et d’autre part, entend être force 
de proposition auprès des ARS. L’objectif général 
consiste à permettre un accès aux soins de recours, 
et à éviter les fuites de patients hors de l’inter région 
HUGO. »

M. Philippe EL SAÏR
Directeur Général du CHRU de Brest

Président de la commission soins du SIOS

« La préparation du SIOS dans le cadre d’HUGO 
permet une structuration du travail commun 
mené. Au fur et à mesure, l’association médico-
administrative et les liens inter-établissements 
se nourrissent d’échanges francs, d’une bonne 
communication interrégionale et d’un partage 
d’informations utiles à tous. »

Mme Irma LECLANCHE, Directrice déléguée aux pôles et 
aux projets du CHU de Rennes, référente SIOS pour la 

neuroradiologie

« Le SIOS vise le renforcement de l’offre de soins par un 
maillage territorial favorisant son accessibilité pour tous. 
Le fonctionnement en réseaux, déjà porté par HUGO, vient 
nourrir la démarche SIOS et permet d’aller plus loin, en 
travaillant sur des thématiques supplémentaires, telles que 
la génétique. HUGO devient ainsi une structure support 
du SIOS existant et permet d’élargir son champ d’action 
en facilitant les échanges entre les professionnels et en 
les structurant. Cette organisation permet également des 
échanges plus directs avec l’ARS, ce qui est aussi très 
intéressant. »

M. le Professeur Stéphane BEZIEAU
Chef de service de génétique médicale du CHU de Nantes

Référent SIOS pour la génétique

Créer des dynamiques 

HUGO favorise l’émergence des compétences grâce à un 

support (juridique, administratif) à même de structurer les 

partenariats et de fédérer les opérations. Le cas échéant, il s’agit 

de confier le leadership à un établissement qui a ensuite pour 

charge d’animer un réseau et les équipes du territoire. 

Pour la ventilation des crédits « recherche » du GIRCI Grand 

Ouest, HUGO a ainsi préféré développer des moyens et des 

compétences partagés, selon deux modalités principales :

	   La première consiste à confier à un établissement 

la responsabilité du développement d’une mission 

spécialisée, pour en faire bénéficier toute l’interrégion 

dans le cadre d’un dispositif mutualisé

	   La seconde consiste à sélectionner des outils ou des 

plates-formes développés par des équipes de recherche, 

baptisés «outils structurants», afin de leur accorder un 

financement « d’amorçage », dans le cadre d’appels à 

projets dédiés

Particulièrement représentatifs des apports d’HUGO dans leur 

développement, trois exemples sont détaillés ici.

	   MIAMIGO :  
Monitoring Immunopharmacologique des 
Anticorps Monoclonaux thérapeutiques prescrits 

Unique en France, le projet MIAMIGO a été sélectionné 

en 2012 par un appel à projets du GIRCI GO. Ce réseau 

s’appuie sur les compétences de la plateforme CePIBAc 

(localisée au CHU de Tours) et du LABEX MAbImprove, pour 

apporter une aide logistique aux investigateurs du Grand 

Ouest. Il s’agit d’aider au développement de la recherche 

clinique sur les anticorps thérapeutiques au sein d’HUGO en 

structurant le réseau des cliniciens du Grand Ouest, en aidant 

à la rédaction de protocoles d’essais cliniques prospectifs 

multicentriques et interrégionaux et en valorisant le savoir-faire 

de la plateforme CePIBAc dans la conception et la rédaction 

d’études biologiques ancillaires. 

Il s’agit également, au niveau des soins, d’optimiser les schémas 

thérapeutiques et de réduire les effets secondaires et les 

échecs thérapeutiques.

L’efficacité clinique des anticorps thérapeutiques varie selon 

les patients, ce qui peut être expliqué par les concentrations 

individuelles et la génétique. L’objectif scientifique principal de 

MIAMIGO est d’étudier les sources de variabilité de la réponse 

thérapeutique aux Anticorps Monoclonaux (AcMo) et de leurs 

effets indésirables. MIAMIGO est engagé dans 4 projets de 

recherche clinique et a pour projet de structurer deux réseaux 

d’investigateurs réunissant les 6 CHU d’HUGO (rhumatologie et 

gastro-entérologie). 

HUGO a permis le développement de ce réseau et porte 

aujourd’hui sa structuration interrégionale.

Coordonnateur : Dr Theodora BEJAN-ANGOULVANT du CHU de 

Tours

	   GENKYST :  
Réseau de Néphrologie du Grand Ouest

Ce projet illustre parfaitement le rôle d’HUGO comme 

tremplin d’excellence. En 2010, le projet est parti d’un PHRC 

régional regroupant 17 centres de néphrologie en Bretagne. 
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   La FHU TECH SAN  
(Technologies innovantes en Santé)

Cette FHU a pour objectif de créer une dynamique régionale 

autour des innovations technologiques et de permettre aux 

patients d’obtenir un accès privilégié et accélèré aux produits 

de la recherche. 4 axes structurent son volet recherche : 

assistance à la thérapie, traitement et modélisation de 

l’information, développement et évaluation des prothèses 

médicales, santé et mobilité. Elle est coordonnée par le 

Professeur Philippe MABO du CHU de Rennes et par le Professeur 

Eric STINDEL du CHU de Brest.

   Les deux départements hospitalo-universitaires 
(DHU)

Au sein d’HUGO, il existe également deux DHU au CHU de 

Nantes. Ils ont été labellisés dans le cadre d’un appel à 

candidature de site préalable à l’initiative d’HUGO. Leur 

spécificité est d’être monosites.

   DHU 2020

Il conjugue les forces du soin, de l’enseignement, de la 

recherche biomédicale et en sciences humaines et sociales 

pour développer la médecine prédictive, préventive, 

personnalisée et participative. Il s’agit de favoriser l’interface 

soins/recherche, de s’interroger sur la médecine de demain en 

lien avec les sciences sociales et de former des professionnels 

à la médecine personnalisée8.

Il est coordonné par le Pr Bertrand CARIOU.

   DHU Onco-greffe

Son ambition est d’instaurer un continuum recherche/soins afin 

d’accélérer la recherche de nouvelles solutions thérapeutiques 

et leur application clinique.

Il s’agit de porter en priorité les programmes de recherche 

fondamentale, translationnelle ou clinique existants en 

immuno-transplantation et en oncologie afin d’optimiser leur 

complémentarité, et de faciliter le développement de projets 

appliqués transdisciplinaires.

La DHU Onco-greffe est coordonnée par le Professeur Philippe 

MOREAU9.

   Envisager l’Europe

HUGO apporte à ses membres une ouverture sur l’Europe. 

Avec le réseau Europe coordonné par le CHU d’Angers, une 

veille est réalisée sur les appels à projets de la Commission 

européenne. Un soutien est également proposé pour mener 

à bien ces projets en apportant une contribution en ingénierie 

de projets européens, en partenariat avec les cellules Europe 

des Universités.

Cette stratégie est aujourd’hui une réussite qui conforte le travail 

d’HUGO en faveur des établissements du groupement pour leur 

permettre d’accéder au niveau supranational. En effet, HUGO a 

conclu le 11 décembre 2015, avec la Commission européenne, 

un Grant Agreement (accord de financement) dans le cadre 

du programme Horizon 2020, pour un premier projet sélectionné 

sous son nom, avec un coordonnateur scientifique du CHU de 

Rennes (le Pr Patrick PLADYS) : le projet DIGI-NEW B10. 

Doté d’un budget de 4,4 M€ sur 4 ans, le projet DIGI-NEW B associe 

7 partenaires : HUGO, à travers son réseau d’investigateurs en 

pédiatrie HUGOPEREN réunissant les 6 CHU, 4 universités et 2 

PME issus de 4 pays : France, Irlande, Portugal et Finlande. 

Ce n’est que la première étape vers d’autres appels à projet 

européens.

« HUGO » pour « Hôpitaux Universitaires du Grand  
Ouest » et « PEREN » pour « PEdiatric REsearch Network », 
est un réseau de recherche pédiatrique et en santé de 
l’enfant, soutenu par le GIRCI Grand Ouest.

HUGOPEREN rassemble les cliniciens de l’ensemble des 

services de pédiatrie et de spécialités agissant pour la santé 

de l’enfant au sein des 6 CHU du Grand Ouest : Angers, Brest, 

Nantes, Poitiers, Rennes et Tours. Avec plus de 50 services 

hospitalo-universitaires, plus de 200 cliniciens et plus de 60 

centres de référence nationaux ou centres de compétence 

dans les maladies rares de l’enfant, HUGOPEREN permet 

de fédérer les forces en matière de recherche en santé de 

l’enfant pour compter sur les expertises et les effectifs de 

cliniciens investigateurs parmi les plus grands centres français 

de recherche en pédiatrie.

Face à son succès et son intérêt, il a été étendu au Grand Ouest 

en 2014. Ce réseau permet actuellement de fédérer la totalité 

des 80 néphrologues concernés et de recruter 1100 patients 

constituant ainsi la plus importante cohorte européenne de 

patients atteint de PKAD6 (Inclusions en décembre 2014 : 

1400 patients). L’enjeu majeur du réseau est de sélectionner 

les patients qui pourront bénéficier de nouvelles approches 

thérapeutiques, de mettre au point des outils de prédiction 

basés à la fois sur des données cliniques et génétiques, et de 

contribuer à la mise en place de travaux cliniques permettant 

une meilleure prise en charge ce cette pathologie lourde et 

entraînant des complications. 

Coordonnateur : Professeur Yannick LE MEUR du CHU de Brest

	   PPRIGO :  

Plateforme de production pharmaceutique pour la 
recherche institutionnelle du Grand Ouest

Cette plateforme existe depuis mai 2012 suite à un appel à projets 

du GIRCI Grand Ouest. Son but est de créer une structure qui 

réponde aux besoins des chercheurs en organisant l’ensemble 

de la chaîne de production et de contrôle des médicaments.

PPRIGO propose une prestation complète à l’interrégion et 

au-delà, allant du développement des médicaments, à leur 

envoi dans les centres investigateurs. La plateforme intervient 

sur un champ qui n’intéresse pas les industriels mais qui s’avère 

indispensable à la recherche institutionnelle.

La force de cette plateforme est de s’appuyer sur les 
ressources de chaque membre d’HUGO, en utilisant 
leurs plateaux techniques pour absorber les volumes de 
production nécessaires. Ainsi, un guichet unique localisé 

au CHU de Brest permet de recueillir les demandes qui sont 

ensuite traitées pour les formes orales et locales à Brest et 

Nantes - pour les formes stériles, à Angers et Rennes (Tours 

effectue les contrôles et Angers gère les études de stabilité). 

Cette construction permet d’optimiser les coûts de production.  

Coordonnateur : Dr Virginie COGULET du CHU de Brest

HUGO permet de faire émerger de fédérer des équipes 

appartenant à différents établissements et d’atteindre une taille 

critique pour être plus ambitieux dans la recherche notamment.

Devenir plus ambitieux

   Les quatre Fédérations hospitalo-universitaires 
(FHU)

En 2013, HUGO a été la première interrégion à initier et 

coordonner un appel à projets interrégional pour constituer des 

Fédérations Hospitalo-Universitaires. 

Le but des FHU est d’encourager l’innovation, de coordonner 

les équipes de pointe de l’inter-région et de donner une visibilité 

internationale aux meilleures équipes d’HUGO.

En 2014, quatre FHU, ayant été classées A+ par un jury 
international, ont pu être labellisées par les CHU, les 
Universités et AVIESAN dans le Grand Ouest : 
 

   La FHU CAMIn  
(CAncer, Microenvironnement et Innovation) 

L’ambition de CAMIn est de renforcer la structuration de 

la cancérologie dans ses axes cliniques, de promouvoir la 

recherche translationnelle et de resserrer les liens entre les 

équipes de recherche, d’une part, et entre les chercheurs et 

cliniciens d’autre part. 

Au niveau national, ce programme clinico- biologique s’intègre 

dans les objectifs du Plan cancer 3. Elle est coordonnée par le 

Professeur Thierry LAMY du CHU de Rennes. 

Il est par ailleurs prévu la création d’un DU « cancérologie » en 

septembre 2016.

 

   La FHU GOAL (Grand Ouest Acute Leukemia) 

Elle réunit les équipes d’hématologie clinique et biologique de 

HUGO (6 CHU d’HUGO, 3 CLCC et 11 hôpitaux généraux) autour 

d’un consortium synergique pour lutter contre les leucémies 

aiguës de l’adulte et de l’enfant. Le projet a notamment 

permis la mise en place de la base de données pédiatriques 

ReCaPGO, qui a obtenu le prix HUGO 2015. Elle est coordonnée 

par le Professeur Norbert IFRAH du CHU d’Angers. 

   La FHU SUPORT  
(SUrvival oPtimization in ORgan Transplantation) 

Son objectif est d’optimiser la survie des organes en constituant 

une filière unique de soins et de recherche « donneur-greffon-

receveur » et en assurant un suivi personnalisé du patient 

transplanté à court et à long terme. Dans ce cadre, un DIU  

« transplantation » avec Tours, Paris et Lyon a été créé. Elle est 

coordonnée par le Professeur Thierry HAUET du CHU de Poitiers, 

associant des équipes de Poitiers, Limoges et Tours7.

6 Polykystose renale autosomique dominante 

7 Pour aller plus loin : www.fhu-suport.com

8 Pour aller plus loin : www.dhu2020.org

9   Pour aller plus loin : www.dhu-oncogreffe.com

10 Le projet DIGI-NEW B est un outil d’aide à 
la décision, conçu par le Pr Patrick PLADYS et 
le Pr Guy CARRAULT du CHU de Rennes, pour 
favoriser la prise en charge et le pronostic des 
nouveaux-nés prématurés.

HUGOPEREN : 
UN RÉSEAU DE  

RECHERCHE EN SANTÉ  
DE L’ENFANT À L’ÉCHELLE 

DU GRAND OUEST
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HUGO, un territoire d’échanges

   L’ouverture à d’autres GIRCI

La dynamique des établissements d’HUGO permet de mettre 

en place des coopérations impliquant d’autres GIRCI et de 

valoriser ainsi les savoir-faire des établissements d’HUGO qui 

sont ouverts sur l’extérieur. Voici trois exemples de collaborations

   Le Thesaurus

Il s’agit d’un portail internet de recensement des appels d’offres 

en commun construit en partenariat avec le GIRCI Grand Est.

Initié en 2012, le partenariat entre les GIRCI Est et Grand Ouest a 

été renouvelé en 2015 et 2016 sous la forme d’un cofinancement 

à hauteur de 50%. En 2014, ce sont plus de 560 appels à 

projets pour des subventions de recherche, bourses et prix, du 

niveau local au niveau européen, qui ont été publiés sur cette 

plateforme, en libre accès sur le site du GIRCI. Son moteur de 

recherche performant permet en quelques clics d’identifier 

les possibilités de financement des projets. Il est également 

possible de s’abonner à des alertes mail pour être averti, dès la 

mise en ligne, de sources de financement identifiées dans les 

thématiques choisies par les demandeurs11. 

   FORMEDEA

Mis en place en 2008 et coordonné par le CHU de Nantes, le 

réseau Formation du GIRCI Grand Ouest a été constitué pour 

répondre aux besoins de formation en recherche clinique 

des personnels des centres hospitaliers de l’inter-région, et 

notamment la connaissance et la maîtrise des Bonnes Pratiques 

Cliniques (BPC) en recherche biomédicale.

Dès 2009, le réseau a développé la méthode par e-learning : 

FORMEDEA. Cette formation a été acceptée par TransCelerate 

et est donc inscrites parmi les formations reconnues.

C’est dans ce cadre que le GIRCI Sud-Ouest Outre-Mer (SOOM) 

a contracté avec le GIRCI Grand Ouest pour avoir accès à 

l’outil de formation FORMEDEA et permettre ainsi de former 

les investigateurs et les personnels de recherche non qualifiés 

en recherche clinique mais intervenant dans un protocole 

(psychologue, orthoptiste, pharmacien, diététicien,...)12. 

  Les échanges d’experts

6 inter-régions sur 7 sont partenaires pour échanger leurs 

annuaires d’experts pour les projets déposés au PHRC 

interrégional, afin de garantir la qualité des expertises 

scientifiques et prévenir les conflits d’intérêt.

Au-delà de ces partenariats, HUGO participe au groupe de 

travail national inter-GIRCI, co-piloté par le Dr Christine LASSALLE 

coordinatrice du GIRCI SOOM et Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ 

déléguée générale de HUGO. Ce groupe a réalisé en 2015 le 

bilan de 10 ans de PHRCI13 et a publié en 2016 la cartographie 

des DHU-FHU français14.

POUR ALLER PLUS LOIN : www.hugoperent.org 

GCS HUGO / GIRCI Grand Ouest

CHU NANTES : 
Réseau de recherche en 

pédiatrie des hôpitaux 
universitaires du Grand Ouest

7 NOUVEAUX 
réseaux IR 

proposés à l’AAP 2015 
«Outils structurants»

15 projets en 2015
4 PHRC-N retenus

1 projet retenu H2020 
coordonné par HUGO

fédérant les 6 services de 
néonatologie d’HUGO

- 4 équipes académiques
- 2 entreprises enropéennes

Financement AAP
GIRCO GO 

«Outils structurants» 2013 
125 000 e

Effet levier GIRCI
Accompagnement & 

support GIRCI Résultats

Signature 
d’un accord 
de consortum 

entre les 6 CHU

INITIATIVE

LOCALE

ÉVALUATION

COM
PÉTITIVE

SOUTIEN
INTERRÉGIONAL

STRUCTURATION

IR COM
/OUTILS

DIFFUSION

GO
VALORISATION

Les nouvelles dynamiques d’HUGO pour l’avenir

11  Pour aller plus loin : www.girci-est.fr/thesaurus 
12  Pour aller plus loin : www.girci-go.org/dokeos
13  www.girci-go.org/PUBLICATIONS/documents/Fascicule-10ansPHRCI.pdf
14  www.chu-hugo.fr/fr/actions-inter-girci/
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Exemple

Persé dans le réseau 
Formation (CHU NANTES) Inscriptions  

Hors GIRCI GO 
: 245 (11%) 
(Convention 
avec : GIRCI 
SOOM, DRCI 

Grenoble, Nice, 
Amiens, AP-HP, …)

 Financement 
GIRCO GO 
depuis 2008 

Financement 
fonds d’action 

ciblée 
« GIP CeNGEPS » 

en 2009 (100 000 e)

  Appel d’offres GIRCI GO
   Financement de réseaux de sur 

compétence

   Communication 
aidée par le GIRCI  
(site internet, « Lundi 
du GIRCI », Journée 
interrégionale, …)

  PHRC
  Publication
  Reconnaissance nationale

5 cours de formations (45 min. à 1h30) :
Premier socle de formation

aux bonnes pratiques cliniques
- Information-consentement (2010)

- Vigilance des essais cliniques (2010)
- Gestions des données de l’étude (2011)

- Gestion des échantillons biologiques (2011)
- Gestion des unités thérapeutiques (2013)

 Inscriptions par métier. N = 2187 :
- Médecins (50%)

- ARC/TEC/IRC/CDP/CEC… (28%)
- RQ, Biostat, DM (4%)

- Pharma, paraméd, chercheurs (6%)
- Etudiants Master, DU recherche (12%)

 Inscriptions GIRCI GO, CH non U : 75 (4%)

INITIATIVE

LOCALE

ÉVALUATION

COM
PÉTITIVE

SOUTIEN
INTERRÉGIONAL

STRUCTURATION

IR COMMUNICATiON

DIFFUSION

VALORISATION

FORMEDEA est un outil d’e-learning pour la formation 
à la recherche initié par la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l’Innovation (DRCI) du CHU de Nantes. 

Cet outil, soutenu par le GIRCI comme réseau de compétence, 

a été déployé au sein de toute l’interrégion et est aujourd’hui 

mis au service des membres d’HUGO. Sa création a permis 

la mise en ligne de cinq cours répondant aux attentes des 

différents référentiels de formation à la recherche clinique.

Cet outil a également obtenu une reconnaissance nationale, 

par une validation Transcelerate, mais également du fait de 

sa participation active au groupe national de réflexion sur 

la labellisation de formations aux Bonnes Pratiques Cliniques 

(BPC). Il participe ainsi au développement des compétences 

des professionnels de santé d’HUGO et d’autres établissements 

de santé en matière de recherche.

FORMEDEA : 
UN OUTIL D’E-LEARNING 

AU SERVICE DE 
L’INTERRÉGION BOOSTÉ 

PAR LE GIRCI GO

   Un territoire en mouvements

   La réforme territoriale, un atout pour HUGO ?

Le redécoupage régional touche peu la structuration d’HUGO 

étant donné que les contours de la Bretagne, des Pays-de-la-

Loire et du Centre restent inchangés.  Cependant, la région 

Poitou-Charentes va être intégrée dès le 1er janvier 2016 avec 

l’Aquitaine et le Limousin à la grande région sud-ouest. Cette 

situation pourrait déstabiliser la coopération engagée depuis 

10 ans. Mais le CHU de Poitiers a récemment réaffirmé sa 

volonté de poursuivre les partenariats en cours avec le Grand 

Ouest, tout en développant de nouvelles coopérations dans le 

cadre de la nouvelle région,

Le redécoupage des régions peut ainsi être l’occasion de 

revoir, le périmètre des coopérations hospitalo-universitaires. 

Pour HUGO, le nouveau positionnement du CHU de 

Poitiers constitue un atout pour développer de nouveaux 

rapporochements avec la future interrégion intégrant Aquitaine, 

Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées et Languedoc-

Roussillon et continuer à faire vivre les coopérations existantes 

telles que la FHU SUPPORT. Les nombreux liens noués par Poitiers 

au sein d’HUGO doivent constituer une opportunité à valoriser.  

   Le CH du Mans, un nouvel établissement associé

Le CH du Mans15 a rejoint HUGO le 1er janvier 2016 en tant que 

membre associé. Cet établissement, de par sa réputation, sa 

taille et les compétences de ses professionnels, participera 

pleinement aux travaux d’HUGO. L’année 2016 permettra 

d’approfondir les thématiques de coopération sur les soins, la 

mobilité des soignants et des internes, et le développement de 

compétences spécifiques aux CH. Ce premier élargissement à 

un centre hospitalier permet à HUGO de repenser ses objectifs 

et son action, tant en maillant le territoire du Grand Ouest, 

en valorisant les compétences en dehors des CHU, et en 

s’inscrivant dans la dans la perspective de création des GHT. 

Du Club des Partenaires économiques 
à une fondation hospitalière 
interrégionale HUGO ?

Plusieurs établissements membres d’HUGO ont constitué des 

fonds de dotations - comme le fonds Nominoé16 au CHU de 

Rennes par exemple. Ces fonds permettent de financer des 

actions, des équipements en complétant les recettes d’activités 

classiques. Aussi, la question d’une fondation hospitalière 

interrégionale HUGO se pose et un 1er texte de convention 

constitutive a été proposé à la concertation.

Cette fondation permettrait de pour poursuivre la démarche 

HUGO et amplifier des actions déjà lancées en leur offrant un 

cadre juridique plus adapté. 

En 2015, un club des partenaires17, constitué d’Entreprises qui 

souhaitent s’engager, au profit du développement des activités 

hospitalo-universitaires, en particulier dans le domaine de 

l’innovation et de la recherche, a été créé.

Son objectif est de participer à des actions en faveur :

   d’une meilleure articulation des actions d’HUGO avec les 

acteurs du monde économique

   d’une plus forte visibilité des équipes de HUGO et de 

leurs résultats au-delà du monde académique

   à terme de favoriser la constitution d’un cluster santé 

au profit de l’accélération du processus de transfert aux 

patients

En 2015, le club était constitué des entreprises AIA associés, 

Cerner France, Eiffage construction Grand Ouest, Gerflor, 

Sanofi-Aventis France, Schneider Electric France et la SHAM.

Il s’agit d’une première étape, qui a permis de mener des 

actions nouvelles (Prix et Bourses décrits ci-après), mais aussi 

d’organiser une première réunion scientifique HUGO autour 

des FHU et DHU et de lancer la rédaction de deux publications 

permettant de mieux faire connaître les atouts des Hôpitaux 

Universitaires du Grand Ouest.

15  www.ch-lemans.fr 
16  www.fonds-nominoe.fr
17  www.chu-hugo.fr/fr/clubpartenaires

« Le groupement permet de 
mettre en place un leadership qui 
anime l’inter-région pour faire 
avancer la recherche en favorisant 
un correspondant unique, un 
animateur des équipes du territoire. 

Rémi BRAJEUL 
Directeur de la recherche au CHU de Brest

Les représentants du Club des Partenaires Economiques
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Des ambitions pour l’avenir

   Soutenir les initiatives et les chercheurs de demain
 

   Le prix HUGO

HUGO a organisé en 2015 sa première campagne de sélection du prix HUGO destiné à 

récompenser le résultat d’une action collective, structurante et emblématique du travail 

en réseau au sein de l’interrégion.

Ce prix de 10 000 €, est parrainé par le Club des partenaires, constitué début 2015 pour favoriser une meilleure articulation des 

actions d’HUGO avec les acteurs du monde économique. 

Pour la première édition, le Prix HUGO 2015 a été remis au Professeur Isabelle PELLIER, Responsable de l’unité d’Hématologie/ 

Oncologie pédiatrique du CHU d’Angers, pour l’action du réseau Grand Ouest Cancers de l’Enfant (GOCE).

La récompense distingue plus spécifiquement la base de données RECAPGO qui va permettre de  

constituer un registre et de suivre à long terme les enfants atteints de Cancer dans le Grand Ouest.

   La bourse « Espoir HUGO » 

Egalement parrainée par le Club des partenaires d’HUGO, les bourses Espoir HUGO accompagnent le projet d’un jeune 

professionnel de l’interrégion, afin d’encourager les projets collaboratifs au sein d’HUGO. D’un montant maximum de 30 000 €, 

elles ont pour objectif de financer des actions encourageant l’émergence et favorisant des démarches structurantes pour HUGO 

dans le domaine des soins, de l’enseignement ou de la recherche.

Pour sa première édition, deux bourses ont été attribuées en 2015 :

 -  à Blandine GUILLEY-LERONDEAU, infirmière de l’Unité de Gestion du Risque Infectieux du CHU de Nantes, pour la création d’un 

réseau Paramédical de recherche dans le domaine de la gestion du risque infectieux (PARI), impliquant les 6 CHU de HUGO 

 -   au Docteur Bénédicte SAUTENET, chef de clinique en néphrologie au CHU de Tours, pour lui permettre de réaliser un travail de 

définition d’un ensemble de critères de jugement minimal à évaluer systématiquement dans les essais randomisés de néphrologie

   Le développement de la simulation en santé

La simulation en santé correspond à l’utilisation d’un matériel 

(comme un mannequin ou un simulateur procédural), de la 

réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, pour reproduire 

des situations ou des environnements de soins, permettant 

d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et 

de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises 

de décision par un professionnel de santé ou une équipe de 

professionnels. 

Pour accompagner la volonté de développer la simulation en 

santé, HUGO a adopté en 2016 un schéma interrégional de 
simulation, sur la proposition d’un comité de pilotage animé 

par le Professeur Jean-Claude GRANRY du CHU d’Angers, 

auteur d’un rapport de mission de la HAS en 2012 sur la 

simulation en santé18. 

Ce schéma directeur prend acte de l’état des lieux et des 

spécialités déjà disponibles et développe des objectifs de 

complémentarité dans la répartition des spécialités, afin de 

favoriser l’autosuffisance de l’inter région, pour les besoins de   

formations initiale et continue.

Ce schéma s’inscrit dans une stratégie collaborative, 

permettant de différencier HUGO au niveau national et 

d’apporter une plus value à chaque membre.

Il vise in fine la création d’une plate-forme HUGO, 
composée d’antennes labellisées dans chaque CHU/
CHR, ouvertes en priorité aux personnels de l’inter région, 

partageant un programme de formation pratique 

commun, une bibliothèque des scénarii, des programmes de 

formation des internes,    des para-médicaux, mais aussi multi 

professionnels.

Elle sera le support au développement de travaux de 
recherche multicentriques.

 

Professeur Isabelle PELLIER

Responsable de l’unité d’Hématologie/ Oncologie pédiatrique du CHU d’Angers
Coordinatrice du réseau GOCE

Blandine GUILLEY-LERONDEAU

Infirmière de l’Unité de Gestion du Risque Infectieux du 
CHU de Nantes

Docteur Bénédicte SAUTENET

Chef de clinique en néphrologie 
au CHU de Tours

18  www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/
simulation_en_sante_-_rapport.pdf

« Le groupement HUGO permet de 
favoriser la cohérence au sein du 
territoire et de faciliter les mises en 
relation et la collaboration entre les 
établissements. »

Pr Alain MERCAT
Président de la CME du CHU d’Angers

A quoi va vous servir votre bourse ? Quelle part de votre projet permet-elle 
de financer (la globalité ?) ? La bourse a permis de créer un réseau de recherche 
paramédicale dans le Grand Ouest en lien avec le risque infectieux. Toutes les 
équipes d’hygiène des CHU du Grand Ouest ont été contactées. 4 ont déjà répondu 
présentes : Rennes, Angers, Brest et Nantes. Le financement obtenu a permis de 
mettre en place 3 séminaires de formation sur Nantes, prenant totalement en charge 
les frais liées à ces séminaires (déplacements, intervenants, restauration) Cela a aussi 
permis de déposer une lettre d’intention pour un projet de recherche multicentrique 
dans le cadre de financement de la DGOS (PHRIP, projet non retenu en 2016).
Auriez-vous pu mener ce travail sans le soutien de la bourse « Espoir HUGO » ? 
Dans un premier temps, la bourse HUGO a apporté l’aide logistique à un projet difficile 
à réaliser. Ensuite, cela a permis à créer du lien entre professionnelles paramédicales 
hygiénistes qui rencontrent les mêmes problématiques, qui ont envie d’avancer et qui 
souhaitent mener une réflexion commune dans la recherche paramédicale. 
Pensez-vous que ce genre de bourse permet d’encourager des jeunes 
à s’impliquer dans HUGO ? Tout d’abord, cette aide financière permet de 
concrétiser la mise en route d’un projet. Parallèlement , cette bourse permet 
d’encourager les jeunes à s’ouvrir sur les autres établissements de la région du 
Grand Ouest et à travailler en réseau.

A quoi va vous servir votre bourse ? Quelle part 
de votre projet permet-elle de financer ? La bourse 
espoir HUGO me permet de financer une partie de 
ma mobilité post doctorale, d’une durée d’un an, dans 
une équipe de recherche australienne. La bourse me 
permet de financer mon quotidien en Australie (loyer, 
déplacement, téléphonie,...).
Auriez-vous pu mener ce travail sans le soutien de 
la bourse « Espoir HUGO » ? Non. Sans le soutien de 
la bourse «Espoir HUGO», il m’aurait été extrêmement 
difficile de mener à bien ce travail car il me permet de 
financer les dépenses indispensables du quotidien. 
Pensez-vous que ce genre de bourse permet 
d’encourager des jeunes à s’impliquer dans HUGO ?  
Oui. Il est toujours difficile de monter des projets en 
coordination avec plusieurs structures hospitalo-
universitaire. Les initiatives comme la bourse «Espoir HUGO» 
permettent de stimuler et d’encourager les jeunes pour le 
développement de projet au sein du groupe HUGO.

INTERVIEW  
 du Pr Granry

PU-PH du CHU d’Angers  - Plateforme  
de simulation en santé / Plateforme 

idéale 2020 

Quels sont les enjeux de la simulation en  
santé pour l’interrégion HUGO ?
La simulation en santé permet une nouvelle synergie entre 
une formation classique, initiale ou continue, dispensée dans 
les écoles ou les facultés, et le terrain, au contact de réalités 
souvent complexes et multiformes. La simulation permet 
de porter l’excellence des établissements de santé par le 
développement et la mise à jour des compétences et savoir-faire 

des professionnels. Par ailleurs, la simulation est une mine pour 
les travaux de recherche et offre de nouveaux horizons pour nos 
hospitalo-universitaires.

Pour HUGO et ses membres, développer la simulation en santé 
dans l’intérrégion permet de mutualiser les coûts importants de 
ces technologies et nouvelles méthodes d’enseignement, comme 
de permettre à tous les établissements membres de proposer des 
formations dans toutes les thématiques, spécialités ou sur-spécialités 
disponibles, soit en son sein, soit via les structures de ses partenaires.

Qu’est-ce que la Plateforme idéale 2020 et quelle 
est la philosophie d’un tel projet 
Pour atteindre ses objectifs, HUGO souhaite porter une stratégie 
collaborative, permettant de se différencier au niveau national, 
comme d’apporter une plus-value à chaque membre. 

La Plateforme idéale 2020 serait ainsi une plate-forme HUGO 
de simulation, composée d’antennes labellisées dans chaque 
CHU/CHR (centres de simulation niveau 3), ouvertes en priorité 
aux personnels de l’intérrégion. Elle porterait un programme de 
formation pratique commun et unique, avec des hyper spécialités 
correspondant à des matériels coûteux, des compétences rares 
ou répondant au besoin d’un faible nombre de personnels en 
formation. Par ailleurs, la Plateforme idéale reposerait également 
sur des sites de proximité au sein de chaque région (niveau 2) sur 
les lieux de formation existants (comme les IFSI – niveau 1) pour 
structurer ces offres de formation sur le territoire.

Au-delà de cette structuration, les membres d’HUGO partageraient 
des éléments immatériels comme une bibliothèque des scénarii 
et des programmes de formation multi professionnels.  Enfin, 
cet outil commun permettrait de développer de travaux de 
recherche multicentriques dans le domaine de la simulation. 

En quoi HUGO est-il un atout pour ce projet ?
Le GCS est un terreau extraordinaire pour la réussite de ce type 
de projet. HUGO permet un « effet taille » positif, à la hauteur des 
échelles territoriales des pays voisins. Il permet de dépasser les 
obstacles issus d’une logique concurrentielle possible par de la 
pédagogie et une logique « gagnant-gagnant » portée par ses 
membres, pour faire face aux enjeux pédagogiques et éthiques très 
forts liés à la simulation. Une complémentarité dans la répartition 
des spécialités permettra d’éviter les redondances et de favoriser 
l’autosuffisance de l’intérrégion, pour satisfaire les objectifs de 
formations initiale et continue des différents professionnels. 

Cette stratégie coopérative, en lien avec les ARS, permettra 
dès 2016 de développer des spécialités manquantes comme 
celles liées au robot chirurgical, à la chirurgie « virtuelle » 
(environnement virtuel), aux chirurgies spécifiques (bariatrique, 
ophtalmo, etc....) et à la psychiatrie (« serious games » et patients 
standardisés).

Enfin, les liens possibles avec le Groupement interrégional 
pour une pédagogie innovante (GIRPI) développé par HUGO 
seront également un atout pour ce projet, mais surtout pour 
toutes celles et ceux qui pourront bénéficier d’une offre complète 
de formations innovantes.
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H U G O
une voie 

d’excellence
pour l’avenir

  Vers la création d’un Groupement 
 interrégional pour une pédagogie innovante ? 

En matière de pédagogie, des expériences exemplaires 

existent déjà (échanges HUGO, partage au sein de DIU 

de l’organisation de l’enseignement du 3° cycle, sous la 

responsabilité des coordonnateurs inter régionaux).

La réforme de l’internat, mise en place à l’automne 2017, 

qui installera une phase socle destinée aux apprentissages 

fondamentaux des 40 futurs DES, renforcera le besoin de 

plateformes d’enseignements par simulation dans ses diverses 

formes, et de pratiques sur modèles animaux.

Sur proposition du Doyen de la Faculté de Tours, le principe de 

créer un Groupement Inter Régional de Pédagogie Innovante 

du Grand Ouest (GIRPI Grand Ouest) a été validé récemment 

par HUGO.

Pour la première fois en France, il s’agit de transposer ce qui 

a été fait pour la recherche avec les GIRCI en l’appliquant 

à l’enseignement. Il apportera un support à la réflexion 

pédagogique qui se développe au sein d’HUGO, et lui 

donnerait une visibilité nationale.

Facteur d’attractivité pour les étudiants à l’horizon de la réforme 

de l’internat, il permettrait de valoriser la marque « HUGO », de 

générer le concept d’ancien interne des hôpitaux universitaires 

du grand ouest.

La plate-forme idéale d’enseignement 2020

Il s’agira notamment de répartir entre les villes de HUGO une 

offre de formation spécifique par la simulation selon les choix 

stratégiques déjà opérés au sein des villes, et correspondant 

aux besoins de formation qui auront été exprimés par les 

coordonnateurs inter régionaux des enseignements. L’idée est 

de développer un maillage territorial sur toute l’inter-région, 

offrant des complémentarités, et permettant un enseignement 

de la phase socle de qualité, quelle que soit la discipline, en 

tout lieu de HUGO.

La même stratégie sera menée à son terme concernant 

les plateformes de chirurgie expérimentales, simulation et 

chirurgie expérimentales formant un continuum d’approches 

pédagogiques innovantes et complémentaires.

La formation des formateurs

Une offre coordonnée de simulation HUGO sera créé, à partir 

des DU, DIU et  attestations de formation en simulation existants. 

Dans cet esprit une collection HUGO de scenarii, à usage 

interne, sera créée, permettant le partage des expériences et 

des productions pédagogiques, et donc un gain d’efficience. 

Des modalités de fonctionnement inspirées du GIRCI

Des appels à projets éventuellement thématisés, pourraient être 

lancés, afin d’enrichir l’offre pédagogique au sein d’HUGO et 

combler les manques.

« HUGO apporte un appui pour la 
logistique, de la recherche notamment, 
des réseaux de sur-compétences, des 
plateformes ou le développement d’outils 
informatiques, ainsi des financements 
complémentaires nécessaires. »

Dr. Eric LESPAILLES, VP recherche,  
et Marie MULLER, 

Directrice des affaires médicales  
et de la recherche clinique, CHR d’Orléans.

3 QUESTIONS  
au Professeur Patrice Diot, 
Doyen de la faculté de médecine  

de Tours

Pourquoi vouloir créer un GIRPI ?
Le succès du GIRCI pour la structuration et le développement 
de la recherche clinique au sein d’HUGO a donné envie aux 
doyens de reproduire le modèle pour la pédagogie. D’où 
l’idée d’un GIRPI, Groupement Inter régional d’Innovation 
en Pédagogie. La mise en place de l’iECN pourrait être 
l’occasion de relancer des modalités de préparation 
partagées à l’échelon inter régional. Le GIRPI permettra  de 
mutualiser aussi sein d’HUGO les expériences et d’encourager 
les innovations : par exemple en lançant une formation des 
formateurs commune en simulation, ou en construisant un 
appel à projets de recherche en pédagogie. Il s’agira dans 
un second temps d’ouvrir le GIRPI au DPC et à d’autres 
formations paramédicales. Le Collegium Santé créé en région 
Centre Val-de-Loire pour regrouper l’ensemble des formations 
en santé pourrait alimenter la réflexion pour une approche de 
ce type au niveau interrégional.

Quels avantages y voyez-vous
pour l’enseignement ?
Ce groupement représente un enjeu d’attractivité important 
pour l’interrégion particulièrement auprès des étudiants 
en médecine, futurs internes. Nous pourrions partager des 
enseignements, notamment peut être à la phase socle, et 
vendre ainsi  la « marque HUGO » pour attirer les meilleurs 
internes dans le Grand Ouest. La réforme du 3ème cycle 
nous encourage à avoir une stratégie à long terme sur notre 
offre, notre unité et nos projets d’autant plus que ce type de 
groupement n’existe, pour l’instant, nulle part ailleurs !

Quels avantages y voyez-vous pour l’interrégion ?
Comme pour la recherche, ce projet permet d’atteindre 
une taille critique qui pourrait donner à HUGO une visibilité 
européenne en matière d’innovation pédagogique. Tout est 
à faire et à inventer dans ce domaine, et HUGO a une place 
à prendre. 
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Glossaire

AAP Appel à Projet
ABM Agence de la Biomédecine
AC Autorité Compétente
AERES Agence de l'Evaluation de la Recherche et de 

l'Enseignement Supérieur (substituée par HCERES)
AFCRO Association française des organisations de recherche 

clinique
AG Assemblé Générale
AMM Autorisation de Mise sur le Marché
ANAP Agence Nationale d'Appui à la Performance des 

établissements de santé et médico-sociaux 
ANR Agence Nationale de la Recherche
ANRS Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les 

hépatites virales
ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 

produits de santé
AO Appel d'Offre
AP-HM Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
API Appel d'Offre Interrégional
APN Appel d'Offre National
ARC Attaché de Recherche Clinique
ARS Agence Régionale de Santé
ATU Autorisation Temporaire d'Utilisation
AVIESAN Alliance nationale pour les sciences de la vie et de 

la santé
BERHLINGO Base d’Etude et de Recherche en Hémostase pour 

Les INvestigateurs du Grand-Ouest
BPC Bonnes Pratiques Cliniques (GCP : Good Clinical 

Practices)
BPF Bonnes Pratiques de Fabrication
CCPPRB Comité Consultatif pour la Protection des Personnes 

qui se prêtent à une Recherche Biomédicale 
(substitué par CPP)

CCTIRS Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information 
en matière de Recherche dans le domaine de la 
santé

CDP Chef De Projet
CEA Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies 

alternatives
CEB Collection d’Echantillons Biologiques
CEC Coordonnateur d'études Cliniques
CeNGEPS Centre National de Gestion des Essais des Produits 

de Santé
CES Commission d’Évaluation Scientifique
CH Centre Hospitalier
CHR Centre Hospitalier Régional
CHRU Centre Hospitalier Régional Universitaire
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIC Centre d’Investigation Clinique
CIC-BT Centre d’Investigation Clinique BioThérapies
CIC-IT Centre d’Investigation Clinique Innovation 

Technologique
CIC-P Centre d’Investigation Clinique Plurithèmatique
CLCC Centre de Lutte Contre le Cancer
CME Comission Médicale d'Etablissement
CMG Centre de Méthodologie et de Gestion des données

CNAM Caisse Nationale d'Assurance Maladie
CNCP Conférence Nationale des Comités de Protection des 

personnes
CNCR Comité National de Coordination de la Recherche
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés
CNOM Conseil National de l'Ordre des Médecins
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
COMUE COMmunauté d'Universités et Etablissements
COPIL COmité de PILotage
COS Commission d’Orientation Scientifique
CPOM Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens
CPP Comité de Protection des Personnes
CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie
CRB Centre de Ressource Biologique
CRMBSP Comité de la Recherce en Matière Biomédicale et de 

Santé Publique
CRC Centre de Recherche Clinique
CRF Cahier de recueil des données d’un essai clinique 

(case report form)
CRI Commission Recherche et Innovation (de la 

conférence des directeurs généraux)
CRMR Centre de Références Maladies Rares
CRO Contract Research Organization (Société de 

Recherche sous Contrat)
CSP Code de la Santé Publique
CTAD-PEPI Centre de Traitement et d'Analyse de Données en 

Pharmaco-Epidémiologie
CU Contrat Unique
DEPIDEN Phénotypage standardisé de la dénutrition de 

l'enfant sur internet dans la région Grand Ouest
DGOS Direction Générale de l’Offre de Soin
DGS Direction Générale de la Santé
DHOS Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des 

Soins  (substitué par DGOS)
DHU Départements Hospitalo-Universitaires 
DIRC Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique 

(substitué par GIRCI)
DM Dispositifs Médicaux
DRCI Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation
eCRF Cahier de recueil des données d’un essai clinique 

électronique
ECRIN European Clinical Research Infrastructure Networdk
EHESP École des Hautes Etudes en Santé Publique
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes
EI Evénement Indésirable
EIG Evénement Indésirable Grave
EIGI Effet Indésirable Grave Inattendu (SUSAR : Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reactions)
EME Evaluation Médico Ecocomique
EMRC Equipe Mobile de Recherche Clinique en 

cancérologie
EPRD Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses
EPS Etablissement Public de Santé
EQUIPEX EQUIPement d'EXcellence
ES Etablissement de Santé
ESPIC Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
ETP Équivalent Temps Plein
FCRIN French Clinical Research International Network
FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à 

la Personne
FHF Fédération Hospitalière de France
FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée
FHU Fédération Hospitalo-Universitaire
FINESS FIchier National des Établissements Sanitaires et 

Sociaux
FNCLCC Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le 

Cancer
GCS Groupement de Coopération Sanitaire

GENKYST Analyse des facteurs cliniques et génétiques 
influant l’évolution et la réponse au traitement de la 
polykystose autosomique dominante

GIP Groupement d’Intérêt Public
GIRCI Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation
GIRCI GE Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Grand Est
GIRCI IDF Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Ile de France
GIRCI NO Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Nord Ouest
GIRCI RAA Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Rhone Alpe Auvergne
GIRCI PACA Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Provence Alpes Côte d’Azur
GIRCI SOOM Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d'Innovation Sud Ouest Outre Mer
GIRCI GO Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d’Innovation Grand Ouest
GIS Groupement d’Intérêt Scientifique
GT Groupe de Travail
HAS Haute Autorité de Santé
HCERES Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de 

l'Enseignement Supérieur (anciennement AERES)
HCL Hospices Civils de Lyon
HPST loi “Hôpital, Patients, Santé, Territoires"
HTT Hôpital Tech Transfert
HUGO Hôpitaux Universitaire du Grand Ouest
HUGOPEREN Réseau de recherche en pédiatrie des Hôpitaux 

Universitaires du Grand Ouest
ICO Institut de Cancérologie de l’Ouest
IDE Infirmier(ère) Diplomé(e) d'Etat
IDEX Initiative d'Excellence
IE Ingénieur d'Etude
IFR Institut Fédératif de Recherche
IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales
IGR Institut Gustave Roussy
IHU Institut Hospitalo Universitaire
IMI Innovative Medecine Initiative
INCA Institut National Du Cancer
INPI Institut National de la Propriété Industrielle
INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
INSERM Institut National de la Santé Et de la Recherche 

Médicale
IP Investigateur Principal (PI en anglais)
IRC Infirmier(ère) de Recherche Clinique
ITMO Institut Thématique Multi-Organismes
LABEX LABoratoire d'EXcellence
LEEM Les Entreprises du médicament
LOI Letter of Intention (lettre d’intention)
MCO Médecine, Chirurgie, Obstétrique
MERRI Missions d’Enseignement, de Recherche, de 

Référence et d’Innovation
MIAMIGO Monitoring Immunopharmacologique des Anticorps 

Monoclonaux thérapeutiques prescrits dans 
l’Interrégion Grand-Ouest

MIG missions d’Intérêt Général
MIGAC Missions d’Intérêt Général et Aide à la 

Contractualisation
MR Méthodologie de Référence
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONDAM Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie 
PCI Point de Contact Interrégional
PCRD Programme Cadre de Recherche et Développement 

technologique
PH Praticien Hospitalier
PHRC-I Programme Hospitalier de Recherche Clinique 

Interrégional

PHRC-K Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
Cancer

PHRC-N Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
National

PHRC-R PProgramme Hospitalier de Recherche Clinique 
Régional  (substitué par PHRC-I)

PHRIP Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale

PHYSIODEV Réseau et plateforme d'études en traitement du 
signal des rythmes physiologiques au cours du 
développement en interrégion grand-ouest

PLATINES Plateforme d'Informations sur les Etablissements de 
Santé

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information

PPRIGO Plateforme de Production Pharmaceutique pour la 
Recherche Institutionnelle du Grand Ouest

PREPS Programme de REcherche sur la Performance du 
Système des soins

PREQHOS Programme de Recherche En Qualité HOSpitalière 
(substitué par PREPS)

PRES Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur
PRME Programme de Recherche Médico-Economique 
PRME-K Programme de Recherche Médico-Economique 

Cancer
PRT-K Programme de Recherche Translationnelle en 

cancérologie
PRS Plan Régional de Santé 
PRTS Programme de Recherche Translationnelle en Santé
PSY Psychiatrie
PUI Pharmacie à Usage Intérieur
PU-PH Professeur des Universités – Praticiens Hospitaliers
PV Pharmacovigilance
RBM Recherche Bio Médicale
RC Recherche Clinique
RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
R-CDC Réseau de Centres de Données Cliniques du Grand 

Ouest
RIC Renforcement Investigation Clinique
RNI Recherche Non Interventionnelle
SAE Statistique Annuelle des Etablissements de santé
SATT Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies
SIGAPS Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des 

Publications Scientifiques
SIGREC Système d 'Information et de Gestion de la Recherche 

et des Essais Cliniques
SIOS Schéma Interrégional d'Organisation Sanitaire
SNIIR-AM Système National d’Information Inter-Régime de 

l’Assurance Maladie
SPRInG 
GOCE

Structuration des Projets de Recherche Innovants du 
Groupe Grand Ouest Cancers de l’Enfant

SROS Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation
STIC Soutien aux Techniques Innovantes Coûteuses 

(substitué par PRME)
SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction
T2A Tarification à l’activité
TEC Technicien d’Etudes Cliniques
TRC Technicien de Recherche Clinique
UFR Unité de Formation et de Recherche
UGA-RC Unités de Gestion et d’Accompagnement des projets 

de Recherche Clinique 
UMR Unité Mixte de Recherche
UNICANCER ex-FNCLCC
UP-CNV Plateforme Génome UP – Université de Poitiers - Copy 

Number variations 
URC Unité de Recherche Clinique
USMR Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche 

clinique et épidémiologique
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