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PRÉSENTATION - MISSIONS

En adéquation avec les impératifs régionaux de santé publique, le projet 
hospitalo-universitaire de 2013 a organisé les activités de recherche en 
santé du territoire autour des trois axes prioritaires cités ci-dessous. 
Ces  thématiques de recherche clinique ont en commun de s’appuyer 
sur les spécificités géographiques, démographiques, sociologiques et 
transitionnelles, de la zone océan Indien.

Après seulement cinq années d’existence, le CHU de La Réunion présente 
en matière de recherche un bilan concret et des objectifs ambitieux. Ce 
résultat est rendu possible du fait de la collaboration de tous les acteurs 
aussi bien des chercheurs, des équipes soignantes, des plateaux techniques, 
de la direction et de nos partenaires extérieurs à l’établissement. 

Une politique cohérente est mise en place pour développer la recherche 
clinique institutionnelle de l’établissement. 

Pour ce faire, les structures de recherche assurent les actions 
suivantes :
Aide au développement de la recherche, de mise en œuvre de l’ensemble des 
règles de promotion interne et de soutien aux investigateurs (organisation, 
administration, gestion, contrôle, appui technico-réglementaire des essais 
cliniques).

Accompagnement des chercheurs sur les aspects qualitatifs et 
méthodologiques des projets : gestion des données, biostatistique (aide 
rédactionnelle, conception des essais cliniques, management des bases 
de données).

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
 Recherche institutionnelle

Axe 1 : Nutrition, diabète et maladies chroniques
Axe 2 : Maladies infectieuses, tropicales et émergentes
Axe 3 : Génétique et périnatalité

 Recherche industrielle

Axe 1 : Diabète de type 2
Axe 2 : Pneumologie (asthme, BPCO, K bronchique)
Axe 3 : Hémato-oncologie
Axe 4 : Cardiologie

Organisation de la recherche 
Afin de mener à bien ses missions, le CHU met à la disposition des 
chercheurs plusieurs structures de soutien :

1/ la DRCI - Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation 
Composée de cinq unités transversales placées sous la responsabilité d’un 
coordonnateur gestionnaire et d’un coordonnateur médical :

Guichet Unique  interface entre la DRCI et les cliniciens chercheurs, les 
promoteurs externes, les structures de recherche du CHU, 

Unité Promotion CHU  accompagnement des investigateurs du CHU de La 
Réunion et gestion des différents appels à projets,

Unité Soutien Investigateur  accompagnement des investigateurs pour le 
déroulement des projets de recherche dans les services,

Unité Monitoring  mise en place et  monitoring/contrôle qualité et la 
clôture des projets de recherche. 

2/ USM - Unité de Soutien en Méthodologie / CIC-EC - Centre 
d’Investigation Clinique - Essais Cliniques
Ces structures assurent une activité de méthodologie et de statistiques.

 3/ CRB - Centre de Ressources Biologiques certifié NF S96-900. 

  Directeur Général : Lionel CALENGE
   Directrice de la Recherche, de l’Innovation, 

de la Coopération et des Fonds européens : 
Manuella POTHIN

  sec.dri@chu-reunion.fr 
 +262(0) 262 35 95 20
    CHU - Centre de recherche médicale et en 

santé - PB 350 - 97448 Saint-Pierre Cedex

  www.chu-reunion.fr

CHU REUNION

Effectif total sur le territoire : 40
Budget annuel total :  environ 2 millions d’€

Centre Hospitalier Universitaire de La 
Réunion
Statut :  Établissement public de santé
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PROJETS MAJEURS RECHERCHE ET INNOVATION 
  CURASMUR - Comparaison de la succinylcholine et du 
rocuronium utilisés pour l’intubation en situation d’urgence 
pré hospitalière. Étude multicentrique, de non infériorité, 
randomisée, contrôlée, en simple aveugle,  

 Urgences            

  CHIKGène - Déterminisme génétique et immun dans la 
chronicité du Chikungunya,

 Maladies infectieuses     

  RAMIR - Étude des déterminants de la mortalité fœtale et 
néonatale à la Réunion,

 Périnatalité   

COLLABORATIONS 
Université de La Réunion  Laboratoires de La Réunion  
CYROI  CRVOI  Qualitropic  CHU Métropole  
INSERM  Institut Pasteur  Institut Curie  IRD   Unicancer  
ANRS  Industrie pharmaceutique  Pays de la zone OI




