
Communiqué de presse, le 19 septembre 2019

2nd Appel d’Offre Interne Jeunes Investigateurs 
du CHRU de Tours,

Remise des chèques aux lauréats

Le 23 septembre prochain, à 16 heures, les 6 jeunes lauréats du 2nd appel d’offre interne (AOI) « Jeune Inves-
tigateur » se verront remettre leur chèque par la Directrice Générale, Marie-Noëlle Gérain Breuzard.
Pour le CHRU, c’est l’affirmation de son soutien à la recherche hospitalo-universitaire tourangelle et l’affir-
mation de son ambition de soutenir l’émergence des chercheurs de demain.
Pour ce second Appel d’Offre Interne (AOI) du CHRU de Tours, 6 projets (sur 24 déposés) ont été retenus et 
bénéficieront d’un accompagnement et d’un financement dédié (environ 150 000€, auxquels s’ajoutent des 
frais de promotion d’environ 210 000€).  

Le Professeur Theodora Bejan-Angoulvant, Présidente du Comité de sélection, explique les objectifs de ce 
second appel d’offre interne.

Les objectifs de cet AOI
Cet AOI a pour objectif de financer un premier projet de recherche clinique ou translationnelle d’un jeune investiga-
teur. Les objectifs sont simples :
- dynamiser la recherche clinique au CHRU, 
- offrir à de jeunes investigateurs une première expérience de sélection compétitive et d’accompagnement par la 
Plateforme Recherche du CHRU, 
- permettre d’augmenter nos résultats aux grands appels d’offres de la recherche clinique (Ministère de la Santé), 
- renforcer la visibilité de notre recherche clinique au plan national.

Profil des candidats et périmètres des projets
Comme pour la première édition, l’AOI s’est adressé à des investigateurs médecins ou pharma¬ciens âgés de moins 
de 40 ans ou paramédicaux, travaillant au CHRU ou à l’Université de Tours.
Quant aux types de projets éligibles, le souhait de la commission de sélection était de rester encore très large cette 
année : pas de thématique particulière, des projets ayant des objectifs très variés, allant de l’évaluation de techniques 
ou stratégies innovantes à l’amélioration de la qualité des soins. Pour les prochaines éditions, il faut souhaiter que 
nous ayons plus de projets proposés sur les anticorps thérapeutiques (avec le soutien financier du LabEx MAbIm-
prove), ou sur les radiopharmaceutiques (avec le soutien financier du LabEx IRON), afin de soutenir ces deux axes 
de recherche d’excellence du CHRU.

La sélection des projets
Après le succès de la première édition (31 candidats), nous espérions que l’engouement serait intact. Et c’est ce qu’il 
s’est passé, puisque nous avons réceptionné 24 projets !
Une commission de sélection, composée de représentants médicaux et paramédicaux des pôles cliniques et médico-
techniques du CHRU, a été installée. Mon rôle a été de la présider, d’en déterminer les règles de fonctionnement, et 
de veiller à  la bonne organisation générale de l’AOI, entre son lancement en février et le délibéré sur les résultats 
en septembre.

Ces projets ont été sélectionnés sur des critères d’originalité de la question posée, de qualité scientifique et métho-
dologique, de faisabilité et, surtout, de retombées attendues (succès ultérieur aux appels d’offre nationaux). Une 
grille d’évaluation reprenant ces items avait été au préa¬lable élaborée et validée par les membres de la commission 
d’évaluation. La qualité du projet a été considérée comme un prérequis, permettant ensuite de sélectionner les pro-
jets ayant le plus fort potentiel d’aboutir à des dépôts de lettres d’intention aux appels d’offres nationaux ou interré-
gionaux, à l’échéance de 3 à 5 ans.
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Concernant le processus de sélection, et en raison de l’engouement suscité par cet appel d’offre dès sa première 
édition, cette année une première sélection sur lettre d’intention a été opérée au mois d’avril, par la commission. La 
moitié des projets (12) ont été sélectionnés pour la phase finale. Puis les candidats ont travaillé sur un projet plus 
abouti, avec les professionnels de la Plateforme Recherche. Enfin, chaque projet a bénéficié d’une triple expertise : 
une expertise externe et une expertise interne par deux membres de la commission d’évaluation. Ce modèle d’éva-
luation est relativement classique et utilisé pour l’évaluation des appels à projets nationaux (DGOS ou ANR). 

Le budget disponible était identique à la première vague (200 000€, hors frais de promotion). Toutefois, dans le 
processus de sélection, la commission s’est attachée à conserver une grande exigence, similaire aux règles d’excel-
lence applicables aux grands appels d’offre, quitte à ne pas mobiliser tout le budget. C’est ainsi que pour cette édi-
tion, environ 150 000 € seront mobilisés, hors frais de promotion.

Les projets non retenus 
Comme l’année dernière, un rapport des expertises sera envoyé à chaque candidat, afin de lui permettre de retravail-
ler son projet en vue de son amélioration, en continuant à compter sur les compétences de la Plateforme Recherche, 
pour le redéposer. D’autres dispositifs de soutien sont mis en place, tel le Séminaire des Investigateurs, qui permet 
une prise en charge personnalisée sur une journée afin d’accompagner l’élaboration d’une lettre d’intention.

PINK-AL  -  Anna-Chloé BALAGEAS - Centre Mémoire Ressources et Recherche 
Impact d'une Stimulation Sonore par " Bruits Roses " au cours du Sommeil sur les Capacités Mnésiques dans la Maladie 
d'Alzheimer : Etude de preuve de concept  
L'étude PINK-AL vise à démontrer qu’une stimulation cérébrale acoustique (par des bruits roses) durant le sommeil chez des 
patients atteints de maladie d’Alzheimer à un stade précoce permet d'améliorer leur mémoire. Il s'agit d'un projet  original qui s'inté-
resse au développement de stratégies thérapeutiques non médicamenteuses dans la prise en charge globale des patients atteints 
de maladie d'Alzheimer.

FRAIL-WISH  -  Sophie DUBNITSKIY-ROBIN - Médecine Gériatrique 
Préférences des personnes âgées fragiles pour différents modèles organisationnels pour la réalisation de l’évaluation 
gériatrique standardisée 
Le projet FRAIL-WISH a pour objectif de recueillir les préférences des personnes âgées fragiles sur l’organisation pratique de l’éva-
luation gériatrique recommandée. Ce projet se situe dans l’actualité du vieillissement de la population et dans la prise en charge du 
patient âgé ancré dans le contexte du territoire.

SISTER - Laetitia BODET-CONTENTIN - Médecine Intensive Réanimation 
Création et validation d’une échelle évaluant la « sensation de bien-être et de sécurité » du patient intubé ventilé hospita-
lisé en réanimation  
Le projet SISTER se propose de créer et valider une échelle évaluant la sensation de bien-être et de sécurité des patients hospita-
lisés et ne pouvant communiquer. Au-delà de cet outil, le projet permettra l’émergence de projets visant à améliorer la qualité de vie 
des patients en réanimation.

PHETRA - Alice ARTUS - Chirurgie Digestive 
Étude rétrospective sur le Partage HEpatique entre équipes de TRAnsplantation pédiatriques et adultes en France 
Le projet PHETRA vise à explorer la meilleure façon de partager un greffon hépatique entre un patient adulte et un enfant en 
termes de survie du patient et du greffon. Pour cela une analyse de l’ensemble des greffes hépatiques réalisées sur le territoire 
français sur une période de 10 ans va être réalisée.

PLAID -  Laura COUTON - Diététique 
Manger-mains : le plaisir au bout des doigts 
Le projet PLAID vise à évaluer la faisabilité d’une alimentation directement avec les doigts sans avoir nécessairement à utiliser des 
couverts, le «manger-mains, un plaisir au bout des doigts». De façon plus globale, ce projet vise à lutter contre la dénutrition des 
personnes dépendantes en améliorant leur autonomie et le plaisir de s’alimenter.

CIA - Laura DIJOLS - Gynécologie Obstétrique 
Comparaison du taux de fécondation en FIV-ICSI et FIV classique après échec inexpliqué d’insémination intra-utérine 
avec sperme de conjoint : essai randomisé en split-body design 
La stérilité est un problème qui touche près d’un couple sur sept. Le projet CIA vise à comparer deux techniques de fécondation in 
vitro afin de déterminer celle ayant le plus de chances d’aboutir à une grossesse.
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