Les dessous du projet
Entre le NHC (premier plan à droite) et l'Ircad, (premier plan à
gauche), le projet du futur IHU, en sombre sur cette pré-étude.
? UN IHU, C'EST QUOI ?
Jacques Marescaux est bien placé pour évoquer le modèle des
instituts hospitalo-universitaires : la création de ces surdoués est
l'une des propositions qu'il a faites au président Sarkozy, dans le
cadre d'une réflexion sur l'avenir des centres hospitalouniversitaires français (CHU).

Ces structures d'excellence, financées notamment par le Grand emprunt (devenu Investissements d'avenir), devront
assumer plusieurs missions : recherche, enseignement, soins de pointe et transferts de technologie, afin que les
innovations profitent à l'économique.

? COMMENT S'EST FAITE LA SÉLECTION ?
Au total, 19 projets d'IHU ont été soumis à un jury d'experts internationaux. Neuf ont été retenus pour la phase
finale, marquée par un grand oral.
Le projet strasbourgeois a été défendu fin février, au siège de l'Agence nationale de la recherche, par Jacques
Marescaux, avec notamment à ses côtés Alain Beretz, président de l'Université de Strasbourg (UdS).À cette occasion a
été soulignée une coopération très étroite entre Ircad, Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et UdS, avec le
soutien d'Alsace BioValley.

? QUEL MODELE ÉCONOMIQUE ?
L'IHU de Strasbourg prendrait la forme d'une fondation de coopération scientifique, avec sept partenaires : les HUS,
l'UdS, l'industriel Karl Storz (fabricant d'endoscopes), l'Institut national de la recherche en informatique et
automatismes, l'Association de recherche sur le cancer (ARC), le Crédit mutuel et l'Institut de recherche sur les
cancers de l'appareil digestif (Ircad).
Dès 2015, sa principale source de financement reposera sur des revenus propres. Parmi ses priorités, l'IHU de
Strasbourg prévoit d'aider les projets de recherche les plus prometteurs. Ainsi que de financer des start-up visant à
commercialiser certaines innovations.
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