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santé - À Strasbourg, comme dans cinq
autres villes Les IHU toucheront plus
d’argent
Créés en 2009 pour faciliter l’innovation en médecine
hospitalière, les six IHU (instituts hospitalo-universitaires)
de France, dont celui de Strasbourg, verront leurs crédits
reconduits au-delà de la période initialement retenue de
dix ans.
Six ans après leur lancement, les projets d’IHU en France ont fait l’objet d’une évaluation par
un jury international. Alors que celui de Strasbourg devrait être inauguré en septembre
prochain, il apparaît que ces programmes auraient « dépassé les projections initiales », tant en
matière de recherche clinique que de valorisation économique des procédés mis au point.
Du coup, le Commissariat général à l’investissement a annoncé cette semaine qu’une
réflexion serait lancée pour pérenniser les crédits alloués à ces super-hôpitaux au-delà de la
décennie initialement prévue.
Avec des financements qui devaient cesser en 2020, obligeant les IHU à trouver des
partenariats et un nouveau modèle économique, « leur envol pourrait être moins puissant
qu’attendu » s’est inquiété Louis Schweitzer, l’actuel commissaire général.
Le troisième programme d’investissements d’avenir, évalué à dix milliards d’euros, devrait
s’intéresser à la question : « le succès appelle l’argent »
Selon la ministre de la Santé Marisol Touraine, l’expérience est une réussite, notamment si
l’on considère le volume produit de publications scientifiques. Elle n’en a pas moins pointé
des difficultés dans l’articulation entre les centres hospitalo-universitaires et les IHU qui leur
sont raccordés.
Conduite par Jacques Marescaux, patron de l’IHU de Strasbourg, la délégation des directeurs
de ces instituts a rencontré le président de la République : « Il nous a témoigné sa volonté de
mettre en place les outils assurant la pérennité des IHU. Nous avons eu droit à ses
félicitations, notamment pour le rapport sur la réforme des CHU et la naissance des IHU ».
François Hollande aura d’ailleurs l’occasion de rappeler sa position à Strasbourg : il est
attendu à l’automne à l’inauguration du nouveau bâtiment qui, tout à proximité du Nouvel
hôpital civil de Strasbourg, accueillera des unités de toute dernière génération en matière de
chirurgie guidée par l’image.

