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Plan Stratégique   

Axe Recherche des Hôpitaux Universitaires Paris Centre (HUPC). 

 

 

La recherche des Hôpitaux Universitaires Paris Centre (HUPC) est développée sur 

des axes forts regroupant de multiples équipes au sein de trois structures transversales: 

deux DHU (Risques & Grossesse et Authors -Autoimmune and Hormonal Diseases-) et le 

SIRIC Carpem. Ceci défini trois axes forts autour de 1) Périnatalité, 2) auto-immunité-

diabète-hormones, et 3) cancérologie.  

Parmi les forces vives de la recherche des HUPC figurent aussi des services 

cliniques regroupés autour d’un organe ou spécialité développant une recherche 

clinique sur le thorax, l’appareil locomoteur, le vieillissement et l’œil. Les travaux de 

recherche clinique bénéficient du soutien pour leur développement et réalisation de 

l’Unité de Recherche Clinique (URC) assurant un gros volume de projets, auquel s’ajoute 

les Centres d’Investigation Clinique (CIC) mère-enfants et vaccinologie. 

Sur le site Cochin l’existence de l’Institut Cochin et de la pépinière d’entreprise 

Paris Biotech garantissent une masse critique importante, précieuse pour la recherche 

translationnelle et la valorisation. De plus la restructuration du pôle de biologie dans 

le cadre du bâtiment Jean Dausset offre l’opportunité de renforcer les travaux à partir 

d’échantillons biologiques et de développer en partenariat des plateformes mixtes 

clinique-recherche (par exemple pour le séquençage à haut débit).  

Les enjeux majeurs de la recherche des HUPC portent sur : 1) le développement de 

la recherche sur matériel biologique nécessitant un accès important à des techniques 

de biologie de pointe, en particulier génomique, séquençage à haut débit, spectrométrie 

de masse et 2) la nécessité de pouvoir traiter, stocker et générer des données 

« massives » en très grand nombre, qu’il s’agissent de données biologiques et/ou 

clinique.  

 

Face à ces enjeux le volet recherche du plan stratégique a pour but de renforcer la 

recherche sur les axes forts des HUPC par le développement et le renforcement de trois 

outils et mode de travail collectifs et puissants : 1) les liens et l’interaction étroite avec 

l’Institut Cochin, 2) un Centre de Ressource Biologique intégré et 3) les e-cohortes. 
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1- Développement des liens avec l’Institut Cochin. 

  

L'Institut Cochin (IC) est un centre de recherche biomédicale affilié à l'INSERM (U1016), 

CNRS (UMR-8104) et de l'Université Paris Descartes (UMR-S 1016). L’Institut rassemble 

environ 680 chercheurs, enseignants-chercheurs, hospitalo-universitaires, agents 

techniques (ITA), doctorants, stagiaires ; il accueille 36 équipes labellisées par les 

tutelles et une dizaine de plates-formes technologiques, dont une plate-forme 

universitaire. La présence de cet institut de recherche sur le campus est une forte valeur 

ajoutée qui permet des partenariats d’excellence dans plusieurs domaines. Plus de 80 

cliniciens-chercheurs travaillent dans les différentes équipes de l’IC et 10 d’entre eux 

sont responsables d’équipes. Ces interactions fructueuses ont permis la création de 

plusieurs structures labellisées dans le cadre des DHU (DHU R&G Author), qui sont le 

reflet des activités médicales et universitaires de l’hôpital. 

L’IC est organisé en trois départements scientifiques qui sont en parfaite adéquation 

avec les grands axes développés en matière de recherche biomédicale par les équipes 

hospitalo-universitaires du GH.  

1) Le département Endocrinologie, Métabolisme et Diabète (EMD) constitué 

de 8 équipes, est notamment impliqué dans l’étude du métabolisme énergétique, de la 

signalisation cellulaire et de la régulation génique en réponse à des facteurs hormonaux 

ou nutritionnels et dans l’analyse des récepteurs membranaires et des signaux de 

transduction dans des tissus comme le cortex surrénal, le pancréas ou le foie.  Ce 

département s’appuie sur de fortes interactions cliniques avec le service 

d’endocrinologie rejoint plus récemment par un pôle fort de diabétologie. En 2013, deux 

nouvelles équipes impliquées respectivement dans l’étude du développement du 

pancréas endocrine et l’immunologie du diabète sont venues renforcer les thèmes que 

développe ce département. Un grand nombre d’équipes appartiennent aux programmes 

d’investissement d’avenir comme le labex «Who Am I», «GrEx», «Revive» ou le Site de 

Recherche Intégrée sur le cancer (SIRIC).  

2) Le département Développement Reproduction et Cancer (DRC) regroupe 9 

équipes dont les intérêts scientifiques sont centrés sur l’étude des mécanismes 

moléculaires et cellulaires qui contrôlent la prolifération, la différenciation et la 

morphogenèse pendant le développement dès les stades les plus précoces (fécondation, 

implantation et développement placentaire) et dans certaines conditions pathologiques. 

http://cochin.inserm.fr/Departements/emd
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Cette approche transversale de recherche est renforcée par de fortes interactions entre 

les équipes de recherche et les service du pôle périnatalité, pericoceptologie et 

gynécologie. Les équipes du département DRC sont impliquées dans plusieurs réseaux 

de recherche Européens et dans différents programmes d’investissement d’avenir 

comme les Labex «Who Am I», «GrEx» ; le DHU «Risques & Grossesse» ou le Site de 

recherche intégrée sur le cancer. 

3)  Le département Immunité, Inflammation, Infection (3I) regroupe 15 

équipes qui étudient les populations cellulaires du système immunitaire inné et 

adaptatif (Cellules T, dendritiques, macrophages, cellules B ou neutrophiles), 

l’interaction entre l’hôte et certains pathogènes (bactéries-parasites, retrovirus) ainsi 

que certaines affections auto-immunes inflammatoires, infectieuses ou cancéreuses. 

Enfin, certaines des équipes développent également des stratégies vaccinales. La 

recherche translationnelle est donc une des forces de ce département. La plupart des 

groupes de recherche sont impliqués dans des programmes d’investissement d’avenir 

tels que les  labex «Inflammex», «parafrap», «Ibeid», le Site de Recherches intégré sur 

le cancer «SIRIC» ou le DHU «Risque & Grossesse». 

Par ailleurs, l’Institut Cochin a développé de plateaux scientifiques d’excellence labelisés 

dont l’objectif est de fournir des capacités étendues d’analyse d’échantillons biologiques 

pour la recherche fondamentale et biomédicale en faisant appel aux techniques les plus 

innovantes dans le domaine. 

Ces plateformes qui concernent l’expérimentation animale, la protéomique, l’imagerie, la 

génomique offrent des infrastructures indispensables pour réaliser une recherche 

biomédicale de haut niveau. Un très bon exemple est le partenariat INSERM-APHP pour 

la plateforme de séquençage à haut débit qui permet la mise à disposition d’une 

plateforme de pointe pour une double activité : soin dans le cadre d’un diagnostic 

génétique de haut niveau et recherche. L’objectif est de développer plus avant ces 

interactions étroites entre les HUPC et l’Institut Cochin, impliquant les hospitalo-

universitaire du site et la mise en commun de matériel biologiques et plateformes. 

 

2- Centre de Ressource Biologique (CRB). 

 

Une recherche clinique de qualité nécessite des échantillons biologiques 

collectés et traités avant stockage dans un cadre spécifique garantissant une qualité 
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optimum.  Le développement des techniques de génomique, et plus récemment 

protéomique, sont un outil très puissant pour la recherche clinique et exige des 

échantillons biologiques souvent en grand nombre et d’une excellente qualité. Cette 

qualité requière une chaine de traitement optimalisée depuis la collecte de l’échantillon 

jusqu’à son stockage après une phase initiale de conditionnement. Un CRB regroupant 

toutes activités de traitement puis stockage de ces échantillons est un élément 

indispensable à la recherche du GH. La restructuration de la biologie du GH va 

permettre de regrouper et développer les différentes activités de CRB dans un 

bâtiment unique (Cassini) en lien avec la tumorothèque déjà existante sur le bâtiment 

Gustave Roussy (par l’intermédiaire d’un système de gestion informatique permettant 

une gestion commune des échantillons). Ce CRB regroupé dans le bâtiment Cassini aura 

pour mission la réception, le conditionnement et le stockage des échantillons collectés 

dans un but de recherche (PHRC, autres contrats institutionnels ou industriels). Le CRB 

mettra à disposition un catalogue des collections disponibles. Le CRB s’articulera 

autours de 4 activités : 1) fluides biologiques (principalement sérothèque), 2) 

DNAthèque, 3) cellulothèque et 4) tissuthèque. Une démarche de certification et de 

normalisation (AFNOR) du CRB ainsi que l’accréditation des méthodes mises en œuvre 

seront des objectifs prioritaires dès sa création.  

Les activités des DHU et du SIRIC seront renforcées par cet outil de travail 

commun indispensable pour constituer des collections biologiques de qualité liées à 

des grandes cohortes de patients dont les cliniciens du GH sont les investigateurs 

directs ou dans le cadre de collaborations hors GH. Une fois en place ce CRB intégré sera 

ouvert à l’extérieur. La proximité du plateau technique du pôle de biologie d’une part, et 

des plateformes communes et équipes de recherche de l’Institut Cochin d’autre part, 

sont des éléments  pour une utilisation optimale et importante de ces collections. 

 

3- Les e-cohortes 

Le projet e-cohortes constitue un des exemples forts de la volonté de développer la 

capacité du GH a stocker et analyser des données en grande quantités pour la recherche 

clinique. La recherche clinique est en train d’évoluer de manière considérable avec un 

intérêt croissant pour des données plus proches de la vie réelle notamment via des 

études observationnelles et pour les données rapportées par les patients (PRO) 

comme en témoigne l’initiative PCORI aux Etats-Unis. L’ « e-epidemiology » ou 
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épidémiologie en ligne se développe de plus en plus grâce au large accès à Internet des 

patients (au moins jusqu’à 75 ans). Elle présente de nombreux avantages par rapport à 

la recherche dite « classique ». En effet, la recherche médicale en ligne permet de 

recruter et de suivre un nombre important de patients, de réaliser plusieurs 

recherches simultanément et d’adapter les questions de recherche en fonction de 

l’évolution des connaissances et ce, avec un coût beaucoup moins important que la 

recherche dite « classique ». Le développement massif de capteurs permettra d’apporter 

encore plus d’informations sur les patients.  Dans le cadre du plan stratégique de 

recherche des HUPC, il est prévu de développer un outil pour accompagner les 

évolutions prévisibles des modalités et du financement de la recherche clinique dans les 

années à venir. 

Ceci reposera sur la création d’une plateforme en ligne reliée aux bases de 

données médico-administratives qui sera le support d'une large e-cohorte académique 

(AP-HP) de malades chroniques. Cette plate-forme de recherche permettra de répondre 

à de nombreuses questions de recherche pour chaque type de maladies chroniques 

(maladies chroniques ou maladies rares) et sur la multimorbidité (le fait d’être 

atteint de plusieurs maladies chroniques). Cette e-cohorte permettra également  

1) d’améliorer le recrutement dans toutes les autres études sur les maladies 

chroniques,  

2) de faire des essais d’intervention nichés dans cette cohorte (éducation 

thérapeutique,…)  

3) de développer des outils d'évaluation des malades chroniques (échelles de 

qualité de vie,…) 

Cette plate-forme sera initiée, mise en œuvre et gérée par le centre 

d'épidémiologie clinique de l'Hôtel Dieu. Elle est destinée à l'ensemble des chercheurs 

des HUPC, et au delà des autres GH de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Pour 

chaque maladie, seront identifiés un ou plusieurs spécialistes de la maladie qui 

définiront en lien avec l'équipe d'épidémiologie les questions de recherche et les 

données à recueillir. Les grands principes de gouvernance du projet sont les suivants :  

mise en place d’un conseil scientifique global, implication systématique des malades et 

associations de malades, mise en place d’un conseil scientifique par maladie. Ces 

conseils auront notamment pour mission d’étudier les demandes d’accès aux données 
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et/ou aux malades de la cohorte. Il s’agit d’une étude de cohorte observationnelle 

longitudinale multicentrique. Les participants seront des patients adultes atteints 

d’une maladie chronique et éventuellement de leurs aidants. Les participants seront 

recrutés via les consultations de l’AP-HP et les associations de malades ou directement 

par Internet.  Le recueil des données se fera à l’aide d’une plateforme Internet 

sécurisée qui centralisera l’envoi de questionnaires à intervalles réguliers. Un lien est 

prévu avec les bases de données médico-administratives (PMSI et SNIIRAM) pour 

recueillir les évènements de santé et traitements reçus.  

Le succès de ce projet et de l’exploitation de ces données repose aussi sur le 

Centre de Recherche Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité ( UMR 1153 

INSERM-Paris Descartes) qui comprend 7 équipes de recherche issus d'universités 

différentes (P5, P6, P7, P11). 

 

 

En conclusion, le volet recherche du plan stratégique des HUPC permettra 

d’entrainer une synergie des différents travaux de recherche clinique et translationnelle 

par la poursuite et le développement d’un partenariat d’excellence avec l’Institut 

Cochin, la certification et l’accréditation du CIB en lien avec le pôle de biologie 

médicale, et la création d’un centre d’excellence très novateur d’e-Epidemiology. 

 

 

 

 

 


