
 

 

 

Nice le 21 avril 2021 

 

LE CHU DE NICE PRESENTE LA CARTOGRAPHIE DE SES EQUIPES ET THEMATIQUES D’EXCELLENCE  

EN RECHERCHE ET INNOVATION  

 

Les professionnels du CHU de Nice qui mènent des essais cliniques se sont regroupés autour de 

thématiques d’excellence en recherche et innovation. En 2020, douze équipes projets ont été 

constituées sous forme de consortia. A l’initiative et sous la direction du Comité de Recherche 

Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP), présidé par le Professeur Albert Tran, une évaluation 

scientifique de ces consortia a été réalisée par un Scientific Advisory Board (SAB) européen en février 

2021. 

Parallèlement à cette démarche, plusieurs équipes du CHU de Nice ont été reconnues pour leur 

excellence par l’obtention de labels nationaux et européens : deux Fédérations Hospitalo-

Universitaire (FHU), deux European Reference Networks (ERN), un institut CARNOT ou encore 

cinquante Centres de Références et/ou Compétences Maladies Rares. Ces labels permettent aux 

équipes du CHU de Nice de mener leurs recherches de façon optimale. 

Enfin, le CHU de Nice met à disposition de ses équipes de recherche des structures d’appui hautement 

performantes (dont certaines sont labélisées) : le Centre de Ressources Biologiques (CRB), le Centre 

de Recherche Clinique (CRC), l’Unité de Thérapie Cellulaire et Génique (UTCG), le Département de 

Santé Publique, ainsi que vingt-neuf Unités de Recherche Clinique (URC), toutes sises dans les 

différents hôpitaux du CHU de Nice. 

Afin de mieux faire connaître les équipes et thématiques de recherche et d’innovation du CHU de Nice, 

la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) a créé une cartographie, disponible sur 

le site internet du CHU : www.chu-nice.fr/recherche/cartographie 
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La cartographie sera complétée dans les mois à venir. 
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