Communiqué de presse, le 6 février 2020

Mercredi 12 février 2020,
Soirée annuelle de la Recherche biomédicale,
une actualité riche et des objectifs ambitieux

Le CHRU de Tours a une triple mission de soins, d’enseignement et de recherche.
Tout comme l’enseignement, la recherche est le signe distinctif fort de ce qui fait la spécificité d’un
CHRU. A Tours, l’environnement est favorable et les équipes de recherche labellisées sont nombreuses et reconnues.
La soirée de la Recherche du CHRU du 12 février prochain, organisée à la faculté de médecine - site
Tonnellé - sera l’occasion de faire le point sur une actualité riche, de réunir les acteurs hospitaliers,
de valoriser les porteurs de projets, ou encore de mettre en lumière de nouveaux outils (Centre de
Données Cliniques, Living Lab) au service de la recherche.
Des thématiques d’envergure pour une soirée riche
Les sujets d’actualité seront présentés à l’ensemble de la communauté. Ce sera notamment l’occasion de
présenter les projets de recherche récemment financés au titre de l’appel à projet 2019 de la Direction générale de l’Offre de Soins. Les 9 projets seront présentés par les porteurs de projets.
De plus, 3 autres séquences permettront de mettre en lumière :
- l’adhésion récente du CHRU au Living Lab « UseTech’Lab », (1er living lab centré sur l’apport dans
le domaine de la santé des nouvelles technologies et les problématiques que cela soulève d’un point de vue
des modifications des pratiques professionnelles) sera présentée ;
- les six lauréates du second appel d’offre interne Jeunes Investigateurs, qui dévoileront leur projet
lors d’un challenge « mon projet de recherche en 180 secondes » ;
Enfin, les modalités du prochain appel d’offres interne Jeune Investigateur seront également dévoilées.
Des succès récents, résultats d’une ambition forte
Les résultats de la campagne 2019 des appels d’offres de la DGOS (Direction générale de l’Offre de Soins)
rendus publics en janvier en attestent, la recherche tourangelle est dans une dynamique ascendante. Avec
au total 9 projets financés pour un montant global de 3,5 millions d’euros, le CHRU doublent le nombre de
ses projets retenus par rapport à 2018.
Pour le CHRU de Tours, l’enjeu de la recherche est majeur : les succès aux appels d’offre 2019 viennent
récompenser les efforts des porteurs et des professionnels du soutien à la recherche clinique, et permettent
de continuer à développer une dynamique de recherche, tant clinique et translationnelle, et de continuer à
développer les prises en charge médicales de demain.
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La soirée Recherche se tiendra le mercredi 12 février 2020
à partir de 18h - Grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Tours
10 boulevard Tonnellé, Tours.
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