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Après un an de labellisation, les huit Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU) portées par 
le G4 affichent leur dynamisme malgré le contexte sanitaire 

09/05/22 

 
Un an après le lancement des huit nouvelles Fédérations Hospitalo-universitaires, les chercheurs responsables des 
8 FHU se sont réunis avec leurs partenaires ainsi que la gouvernance du G4, composée des Directeurs généraux, 
Présidents de CME et Doyens de faculté de médecine des 4 CHU de l’inter-région Nord-Ouest (Amiens, Caen, Lille 
et Rouen). Chaque porteur de FHU a pu rappeler le programme de travail, les ambitions de sa fédération et 
présenter un état d’avancement de chaque projet. 
 
Frédéric Boiron, administrateur du GCS G4 et Directeur général du CHU de Lille, a introduit la réunion en rappelant que 
“en matière de recherche et d’innovation, la volonté partenariale portée par les 4 CHU de notre interrégion est très forte. 
Nos FHU représentent une étape majeure dans cette dynamique et cette ambition commune”. 
 
Les chercheurs responsables des 8 FHU ont présenté l’avancement de leurs travaux avec, en toile de fond, une 
collaboration inter-établissements soutenue qui leur a permis de porter leurs programmes à un haut niveau d’ambition. 
On peut notamment citer : 

- Le 20ème anniversaire de l’existence du TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Cette invention 
rouennaise a été en partie portée par les travaux de la filière de recherche cardiaque sur la valve aortique et 
l’insuffisance cardiaque (FHU CARNAVAL) 

- La mise en place d’une plateforme clinico-biologique commune interrégionale afin de compléter et coordonner 
les bases de données existantes pour la filière Santé de précision dans les maladies inflammatoires complexes 
(FHU PRECISE). A l’avenir, cette plateforme a vocation à se développer pour inclure de nouvelles pathologies 
et de nouveaux territoires. 

- L'obtention d’un financement de l’IReSP/INCa (400K€) pour la création d’un réseau national de recherche en 
alcoologie (REUNIRA) dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, qui s’appuiera notamment sur les 
différents laboratoires de la FHU A²M²P. 

 
Le Pr Loic Marpeau, conseiller médical du G4, souligne que « les FHU sont d’ores et déjà bien structurées, avec une 
gouvernance de projet multicentrique, coordonnée et source d’échanges ». Brigitte Courtois, Directrice du GCS G4 
souligne “l'existence d’un effet levier des FHU, déjà bien perceptible au travers de la capacité de réponse à de nombreux 
appels à projet, de l’obtention de financements divers (PREPS, IRESP, InCa...), des réalisations déjà bien amorcées et 
une dynamique de publication soutenue ». 
 
Les deux années de crise sanitaire ont constitué un vrai défi pour ces structures de coopération, mais n’ont rien enlevé à 
l’enthousiasme des équipes, mobilisées dans la mise en œuvre des programmes de recherche. 
 
Lors de cette rencontre, des pistes de travail en commun ont ainsi pu être identifiées, des passerelles de travail inter-FHU 
ont été évoquées. Enfin, ce moment d’échange a permis de se questionner sur différents sujets tels que la place du patient 
dans la structuration de leur gouvernance. 

Le souhait de poursuivre les échanges entre représentants de FHU a été formulé afin de stimuler la dynamique par un 
partage d'expérience. Le G4 et ses partenaires félicitent l’ensemble des équipes pour le travail accompli et encouragent 
les FHU à poursuivre activement leurs travaux ! Vous pouvez retrouver leurs nombreuses communications sur les 
plateformes suivantes : 

   



    
Les huit Fédérations Hospitalo-universitaires, labellisées par AVIESAN et soutenues par le G4 :  
 

• 1 000 jours pour la santé : prendre soin avant de soigner 
CHU de Lille – Pr Laurent STORME 

Site internet FHU    
 

• Réseau de recherche cardiaque sur la valve aortique et l’insuffisance cardiaque « CARNAVAL » 
CHU de Rouen – Pr Hélène ELTCHANINOFF  

@FHU_CARNAVAL 
 

• Développement de la génomique médicale à l’ère post-exome « Génomique » 

CHU de Rouen – Pr Claude HOUDAYER 
 

• Pathogènes, Environnement et Hôte : une approche intégrée en santé respiratoire « RESPIRE » 
CHU d’Amiens – Pr Claire ANDRÉJAK  

Site internet FHU     FHU RESPIRE 
 

• FHU en santé mentale : améliorer le pronostic des troubles Addictifs et mentaux par une Médecine 
Personnalisée « A2M2P » 

CHU de Caen – Pr Sonia DOLLFUS  

Site internet FHU   @fhuA2m2p 
 

• Pour un dépistage des cancers utiles pour les individus et la société « DEPCAN » 

CHU de Caen – Pr Guy LAUNOY  
 

• Facteurs de vulnérabilité/résilience influençant les trajectoires développementales et les modalités 
adaptatives d’enfants et d’adolescents confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance « PEA » 
CHU de Rouen –Pr Priscille GERARDIN  

 

• Santé de précision dans les maladies inflammatoires complexes « PRECISE » 
CHU de Lille – Pr David LAUNAY  
@FhuPrecise 
 

 Le G4 en quelques chiffres :  
• Groupement de coopération sanitaire créé en novembre 2004  
• Territoire regroupant 17% de la population nationale (10 millions d'habitants) 
• 4 Centres Hospitaliers Universitaires 
• 36 800 professionnels  
• 2400 publications scientifiques en moyenne par an dont 500 dans les revues les plus prestigieuses au plan 

mondial  
• Promotion d’environ 500 essais cliniques au cours des 3 dernières années  

 

Mme Danielle PORTAL, Directrice Générale (CHU d’Amiens) 
M. Frédéric VARNIER, Directeur Général (CHU de Caen) 
M. Frédéric BOIRON, Directeur Général (CHU de Lille) 
Mme Véronique DESJARDINS, Directrice Générale (CHU de Rouen) 
 

Pr Patrick BERQUIN, Président de la CME (CHU Amiens) 
Pr Emmanuel BERGOT, Président de la CME (CHU de Caen) 
Pr Dominique CHEVALIER, Président de la CME (CHU de Lille) 
Pr Pierre MICHEL, Président de la CME (CHU de Rouen) 
 

Pr Gabriel CHOUKROUN, Doyen de la faculté de médecine (Amiens) 
Pr Emmanuel TOUZÉ, Doyen de la faculté de médecine (Caen) 
Pr Dominique LACROIX, Doyen de l’UFR3S (Lille) 
Pr Benoit VEBER, Doyen de la faculté de médecine (Rouen) 
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