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Les enjeux liés à l’optimisation des par-
cours de santé dans le cadre de la poli-
tique de développement de la médecine 
et de la santé du futur sont majeurs. Ils 
consistent à assurer une médecine tou-
jours plus prédictive et personnalisée 
allant de la prévention au suivi après 
traitements. Les thérapies innovantes 
représentent l’avenir d’une médecine 
plus efficace avec des traitements adap-
tés à la fois aux différents sous-types 
d’une même pathologie et au patient 
pris individuellement dans sa complexi-
té. Ces avancées sont très dépendantes 
des Biomarqueurs qui assurent une dé-
marche diagnostique, pronostique ou 
de choix thérapeutique optimal.
Les Biomarqueurs et Thérapies in-
novantes représentent ainsi des thé-
matiques à forts enjeux médicaux, fi-
nanciers, régionaux et internationaux 
pour lesquels notre territoire dispose 
d’atouts conséquents avec des instituts 
de recherche publics performants, un 
tissu hospitalo-universitaire parmi les 
plus dense de France, auxquels s’ajoute 
un réseau d’entreprises innovantes, dy-
namiques, qui sont majoritairement des 
PME.

C’est sur ce constat et en tenant compte 
à la fois de l’analyse du livrable d’un ca-
binet conseil et de la réflexion collective 
engendrée par la rédaction d’un livre 
blanc sur ces thématiques que l’I-SITE 
Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE) a fait le choix de créer une Ini-
tiative clé, la Key Initiative MUSE (KIM) 

« Biomarkers & Therapy ». Il s’agit d’un 
outil de développement local, visant 
à mettre en place un réseau soin-re-
cherche-innovation sur ces théma-
tiques, en proposant une série d’actions 
coordonnées qui présentent un carac-
tère complémentaire et structurant par 
rapport à l’existant.

Ce rapport présente la mise en place 
de nos actions d’animation scientifique 
avec l’organisation de journées théma-
tiques pour favoriser la cohésion de 
cette communauté et la mise en place 
de collaborations entre chercheurs, cli-
niciens et industriels.
Il présente également la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’émergence de 
projets de Biomarqueurs et de Théra-
pies innovantes ayant une perspective 
de valorisation avec la constitution au 
cours des années d’un comité d’accom-
pagnement composé maintenant de 
30 experts, représentants de toute la 
chaîne de valeur  de la filière Biomar-
queurs, Diagnostic, Thérapie, couvrant 
la recherche, la clinique, les plate-
formes, la valorisation, les industriels 
et des institutionnels. La partie thérapie 
innovante a vu la mise en place d’une 
Filière Occitanie Biothérapies Innova-
tion couvrant les thérapies cellulaires, 
géniques, anticorps et biomatériaux, et 
d’un Défi clé Biothérapies, centré sur les 
cellules thérapeutiques.

Enfin, force est de constater qu’une re-
cherche translationnelle performante 

nécessite d’avoir accès aux données de 
santé, disponibles dans un format ho-
mogène qui ne soit pas propre à chaque 
établissement de santé, des moyens 
et des solutions informatiques qui font 
cruellement défaut. Ce rapport montre 
un début de réponse avec la mise en 
place d’un dispositif d’accès aux don-
nées de santé pour la recherche biomé-
dicale.

La dernière partie de ce rapport 
concerne la formation des étudiants 
puisqu’un point majeur pour le futur 
de la recherche translationnelle en 
santé est de faire des ponts entre cli-
niciens et chercheurs. Cela passe par 
des échanges, des projets mais aussi, 
et pour construire l'avenir, par la for-
mation d’étudiants ayant une réelle ex-
périence du travail en interface. Un dis-
positif de formation des étudiants vers 
une recherche translationnelle est ainsi 
proposé à la fois pour des étudiants en 
Master mais aussi pour des internes en 
médecine.  

En conclusion, cette initiative a favorisé 
le rapprochement des communautés 
Recherche fondamentale-Recherche 
clinique autour des Biomarqueurs et 
des Thérapies innovantes. Il a parti-
cipé à faire reconnaître le site Mont-
pellier-Nîmes et la Région Occitanie, 
comme un site de référence et d’exper-
tise au niveau national et international 
dans le domaine des Biomarqueurs et 
des Thérapies innovantes.

SYLVAIN LEHMANN
Directeur scientifique 
(2018-2020)

BRIGITTE COUETTE
Directrice opérationnelle 
(2018-2022)

LAURE BOURBON
Assistante administrative
& communication
(2019-2022)
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CHIFFRES CLÉS
13

événements 
organisés 
par la KIM

322K€
Aide à l'émergence 

de projets

964K€
Budget total 

4 ans
KIM phase 1 

+ phase 2

370K€
Bourses de Master

(dont 120k€ 
financés 

directement 
par la KIM)

211K€
Bourses 

année recherche 
pour les internes

211K€
eMATCH

Dispositif d'accès aux 
données de santé pour 

la recherche biomédicale
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COMITÉ DE PILOTAGE

Equipe de Direction de la KIM 
Gilles Subra, Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)
André Pèlegrin, Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM)
Laurent Garnier, Pôle de compétitivité Eurobiomed
Stéphanie Bonnin, SATT AxLR

ÉQUIPE DE DIRECTION

Directeur scientifique : John De Vos (2020-2022)
Directeur scientifique : Sylvain Lehmann (2018-2020)
Directrice opérationnelle : Brigitte Couette (2018-2022)
Assistante : Laure Bourbon (2019-2022)

ANIMER & RAPPROCHER 
LES COMMUNAUTÉS 

CHERCHEURS-CLINICIENS-INDUSTRIELS 

FORMER LES ÉTUDIANTS VERS UNE 
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

 RENDRE ACCESSIBLE 
LES DONNÉES DE SANTÉ 

POUR LA RECHERCHE BIOMÉDICALE

ACCOMPAGNER & FINANCER
DES PROJETS EMERGENTS

GOUVERNANCE

RÉGION
MÉTROPOLE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
PÔLE DE RECHERCHE BIOLOGIE-SANTÉ
UAR BIOCAMPUS MONTPELLIER
CRBSP
CHU MONTPELLIER
CHU NÎMES
ICM/SIRIC MONTPELLIER CANCER
LABMUSE EPIGENMED
AGENCE REGIONALE AD’OCC
SATT AXLR
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ EUROBIOMED
HORIBA ABX

COMITÉ STRATÉGIQUE 
L’objectif de la KIM a été de développer un réseau 
soin-recherche-innovation, dans le domaine des Bio-
marqueurs et des Thérapies innovantes, sur le site 
Montpellier-Nîmes, en cohérence avec un des grands 
programmes stratégiques du Pôle de recherche Biolo-
gie-Santé de l’Université de Montpellier : les Biomar-
queurs et la médecine 6P.

MISSIONS

OBJECTIFS

Dans le cadre de l’I-SITE MUSE, 9 Key Initiatives MUSE 
(KIM), dispositifs thématiques et transversaux, ont été 
mises en place pour affirmer l’identité singulière de 
MUSE dans son territoire et favoriser les synergies Re-
cherche-Formation-Société.

La KIM « Biomarkers & Therapy a été lancée officielle-
ment le 15 Juin 2018 lors d’un évènement intitulé les 
« Biomarker Days » pour une durée de deux ans, elle 
est intitulée: KIM -Phase 1. Elle a été prolongée pour 2 
années supplémentaires sous la dénomination : KIM-
Phase 2.

CRÉATION

BUDGETS

KIM B&T - PHASE 1
(2018-2020) 

+ 550K€

KIM B&T - PHASE 2
(2020-2022)

+ 414K€
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS

juin
2019

sept
2019

sept
2020

fév
2021

Rencontres 
étudiants-chercheurs

Rencontres 
étudiants-chercheurs

2019
Co-creative
workshop

2020 2021
juin
2022

2018

nov
2018

juin
2018

juin
2021

Biomarker Days
"Infectiologie"

Rencontres thématiques
« Biomarqueurs des 
immunothérapies 
dans les cancers »

Biomarker Days
"Cancérologie"

Mon Master
en 180 secondes

Biomarker Days 
"Edition spéciale
COVID-19"

Biomarker & 
Therapy Days
"Vieillissement 
& Dégénérescence" 

2022

Biomarker & Therapy Days
"Ce qui se profile en 2030 en termes 
de diagnostic et de thérapie"
-Le microbiote, outil d'avenir
-Le diagnostic au plus près du patient

sept
2021

Rencontres 
étudiants-chercheurs

Biomarker Days
"Maladies 
psychiatriques et neuro-
dégénératives"

oct
2018

Rencontres 
étudiants-chercheurs
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ANIMATION 
SCIENTIFIQUE
L'objectif de cette action est de favoriser les interactions entre 
les chercheurs académiques, les cliniciens et les industriels 
dans le domaine des Biomarqueurs et des Thérapies innovantes 
pour faciliter la création de nouveaux réseaux et l’émergence 
de projets innovants.

Les « Biomarker Days » qui ont évolué au cours du temps en « 
Biomarkers & Therapy days », est l’évènement majeur et annuel 
de la KIM Biomarkers & Therapy. Il se déroule sur deux jours 

avec une thématique différente chaque année et est organisé, 
dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation, en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Développement 
Economique AD’OCC et le Pôle de compétitivité Eurobiomed.

Avec plus de 250 participants chaque année et des intervenants 
de très haut niveau, cet évènement est devenu le rendez-vous 
incontournable en Occitanie.
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2017
MALADIES 
PSYCHIATRIQUES ET 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

142 participants
7 présentations
11 pitchs
5 stands

2018
INFECTIOLOGIE

250 participants
9 présentations
8 pitchs
2 stands

2019
CANCÉROLOGIE

350 participants
38 orateurs
7 sessions posters
13 stands

BIOMARKER DAYS BIOMARKER & THERAPY DAYS

DE 2017 À 2019 EN 2021 & 2022

BIOMARKER DAYS
Édition spéciale COVID-19 

14 SEPTEMBRE 2020 (WEBINAIRE)

PROGRAMME

COVID-19 : POINT DE SITUATION

PANORAMA DES CONNAISSANCES 
• Perspectives thérapeutiques
• Détection du SARS-COV2
• Détection et compréhension de la réponse immune
• eMATCH, extraction des données clinico-biologiques 
et entrepôt associé au COVID-19

PROJETS & SUCCESS STORIES
• Détection | Diagnoctic & approches thérapeutiques
• Projet ProteoCOVID : étudier la protéine SPIKE pour 
mieux détecter et traiter les patients
• Les nano-vésicules extracellulaires et leurs potentiels 
thérapeutiques
• Multiples approches pour une meilleure 
compréhension de la réplication du SARS-COV-2 et 
cribles rationnalisés de molécules antivirales
• EASYCOV, un test salivaire de dépistage rapide du 
COVID-19

+16
COLLABORATIONS
ACADÉMIQUES

+13
COLLABORATIONS 
DE RECHERCHE COLLABORATIONS 

CLINIQUES

+6

CONTACTS 
POST-ÉVÉNEMENT

+7

BIOMARQUEURS DU VIEILLISSEMENT 
& DE LA DÉGÉNÉRESCENCE

EN 2020

INTERVENTIONS 
ACADÉMIQUES19

INTERVENTIONS 
INDUSTRIELLES9

JOURNÉES
D'ÉCHANGES2

Systèmes cardiaques & pulmonaires, organe des sens, 
appareil musculo-squelettique

PARTICIPANTS180
ORATEURS

     10

RENCONTRES 
THÉMATIQUES
« BIOMARQUEURS DES 
IMMUNOTHÉRAPIES DANS LES 
CANCERS »

Cette rencontre s’est déroulée le 12 
novembre 2018 et a été co-organisée 
par la KIM et le Pôle de compétitivité 
Eurobiomed. Elle fait suite à un Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé le 12 mars          
2018 dont l’objectif était de recenser 
auprès des Cliniciens, des Biologistes, 
des Chercheurs et des Industriels, les 
situations cliniques pour lesquelles il 
existe un besoin avéré de nouveaux 
Biomarqueurs et de nouvelles Méthodes 
de détection.
Cette thématique a été sélectionnée 
par le Comité de la KIM parmi les 29 
propositions reçues.

EN 2018

CE QUI SE PROFILE D'ICI 2030 EN TERMES 
DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE
-Le microbiote, outil d'avenir
-Le diagnostic au plus près du patient

INTERVENTIONS 
ACADÉMIQUES16
INTERVENTIONS 
INDUSTRIELLES13
JOURNÉES
D'ÉCHANGES2

2021 (7 & 8 juin)

2022 (28 & 29 juin)

COLLABORATIONS ET CONTACTS ÉTABLIS POST-ÉVÉNEMENTS :
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AIDE 
À L'ÉMERGENCE 
DE PROJETS INNOVANTS

Lancer une idée, identifier des cibles, définir les besoins, s’allier 
avec des partenaires constituent les premières étapes d’un 
projet. L’émergence de ce projet est rarement un fait individuel, 
il est généralement développé de manière collective par des 
acteurs souhaitant répondre à une problématique commune.

L’objectif de cette action est de mettre en place un dispositif 
d’aide à l’émergence de projets de Biomarqueurs et de 
Thérapies Innovantes pour valoriser les résultats de la 
recherche, de l’idéation à la prise en charge par les structures 
de valorisation.
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DISPOSITIF D'AIDE À L'ÉMERGENCE DE PROJETS : 
LE CO-CREATIVE WORKSHOP

COMMUNAUTÉ 
INDUSTRIELS

COMMUNAUTÉ 
CLINICIENS

COMMUNAUTÉ 
CHERCHEURS

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Réception 
des projets

Initiations de 
collaborations
(Hackathons & BtoB)

Financements
Accompagnement
Suivi

HACKATHON
-Point de vue académique, 
médical, industriel des 
problématiques et des enjeux de 
la thématique
-Présentations flash des projets
BtoB
Rendez-vous (20mn) en tête 
à tête entre chercheurs-clini-
ciens-industriels pour faire naître 
des collaborations

LANCEMENT 
D'UN APPEL À 
MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT
auprès :
-des chercheurs
-des cliniciens
-des industriels

FINANCEMENTS :
AAP KIM labellisation & financement
-Autres financements (Région, SATT AxLR,
Eurobiomed...) 

ACCOMPAGNEMENT
-Comité d’accompagnement de la KIM
-Session Booster d’Innovation Montpellier
(BIM) de l’I-SITE MUSE
-Agence Régionale AD’OCC
-SATT AxLR…

AVANT APRÈS

COMITÉ STRATÉGIQUE 
Sélection de 2-3 thématiques 
d’avenir par un comité constitué 
de décideurs stratégiques et de 
financeurs potentiels

VALORISATION DES 
INNOVATIONS
par les structures de 

valorisation, SATT AxLR...

Déroulement :LES 3 ÉTAPES DU WORKSHOP :

Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I) 
pour recenser toute idée ou savoir-faire appuyant l’émer-
gence de projets de Biomarqueurs ou de Thérapies inno-
vantes avec une perspective de valorisation, en vue de sé-
lectionner des candidats porteurs de projets innovants de 
Biomarqueurs ou de Thérapies, impliquant une technolo-
gie d'avenir sélectionnée par le Comité Stratégique et avec 
une perspective de valorisation, et de les aider à passer de 
l'idée au projet.

Hackathon et rendez-vous BtoB, évènements au cours des-
quels des chercheurs, des cliniciens et des industriels vont 
échanger pour co-construire un projet innovant à partir de 
leurs idées ou de leurs savoirs faire respectifs.

Financements-Accompagnement-Suivi

 

IMPACTS SOUHAITÉS DU WORKSHOP :

Naissance de projets collaboratifs entre les communautés 
académiques, hospitalo-universitaires et industrielles

Valorisation des recherches sous forme de :
Déclarations d’invention, Brevets, Contrats de transfert 
de Savoir-faire, Partenariats industriels, Partenariats 
académiques, Création de Start-up, Soutiens par le BIC, 
Collaborations, Financements...

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

par les Business
Developer MUSE
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2018 & 2019 2020

AAP LABELLISATION DE PROJETS ÉMERGENTS & 
FINANCEMENT DE PRESTATIONS DE SERVICE 

2021

AAP LABELLISATION DE PROJETS ÉMERGENTS & 
FINANCEMENT DE PRESTATIONS DE SERVICE 

AAP LABELLISATION DE PROJETS 
ÉMERGENTS

APPELS À PROJETS "LABELLISATION ET FINANCEMENTS" (ÉVOLUTION AU 
COURS DU TEMPS)

Le label « KIM-MUSE »

LABELLISÉ
LABELLISÉ

+
LABELLISÉ

+

2022

AAP LABELLISATION DE PROJETS ÉMERGENTS & 
FINANCEMENT DE PRESTATIONS DE SERVICE ET 

DE FONCTIONNEMENT

LABELLISÉ
+

LABELLISÉ

Financements de prestations auprès 
des plateformes et/ou des Centres de 
ressources biologiques

31
candidatures

La labellisation d’un projet est importante car elle permet d’ap-
porter une validation scientifique du projet. Elle est attribuée 
par le Comité de la KIM constitué d’une trentaine d’experts de 
toute la chaine de valeur des Biomarqueurs et des Thérapies 
innovantes. C’est une marque de qualité, reconnue par la Ré-
gion, par la SATT AxLR et par les structures de valorisation. La 
labellisation est octroyée, selon des critères bien précis, défi-
nis dans l’Appel à Projets (AAP). Ce label permet aux porteurs 
de projets d'obtenir des financements supplémentaires.

Au fur et à mesure des années et en tenant compte des be-
soins exprimés par les candidats, l’AAP de la KIM s’est étoffé, 
nous avons inclus dans cet appel en plus de la labellisation la 
possibilité de financements de prestations de service auprès 
des plateformes et des Centres de Ressources Biologiques 
(CRB) puis la possibilité de financements de fonctionnement. 

13
projets 
labellisés

21
candidatures projets 

labellisés

35
candidatures projets 

labellisés

26
candidatures projets 

labellisés

Financements de fonctionnement 
(Consommables, Kits, Anticorps, lignées 
cellulaires…), de petits équipements & 
fournitures 

projets 
financés

16
projets 
financés

5 8

projets 
financés

6

2

15

Dans un premier temps, nous avons mis en place l'étape 3 du Co-creative workshop. Le 1er Co-creative workshop mis en place 
dans son intégralité se trouve page 24.
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Conclusion 

L’ensemble de ces résultats montre la plus-value de cette ac-
tion qui est de combler un gap qui existait entre les équipes de 
recherche et les structures de valorisation ; les chercheurs ne 
sachant pas comment valoriser leur activité de recherche et 
les structures de valorisation s’occupant de projets déjà bien 
avancés en termes de valorisation. Il s’agit donc d’un accompa-
gnement des chercheurs sur le chemin de la valorisation éco-
nomique de leurs activités de recherche en bonne intelligence 
avec l’ensemble des acteurs de la filière Biomarqueurs-Théra-
pies innovantes.

Ces tableaux montrent également que le label reconnu par 
la Région, la SATT AxLR et les structures de valorisation favo-
rise la mise en place de collaborations, l’obtention de finan-
cements et permet de valoriser la recherche sous forme de : 
déclarations d’invention, Brevets… 

PROJETS
REÇUS

PROJETS
AUDITIONNÉS

PROJETS
LABELLISÉS

PROJETS
FINANCÉS

2018 & 2019 2020 2021

BILAN DE L'AAP LABELLISATION & FINANCEMENTS

31

30

13

16

21

21

2

26

13

5

35

15

Domaines

TOTAL

Applications

6

2022

113

79

37

8

15

28

Répartition en domaines et applications

IMPACT DE LA LABELLISATION SUR LA VALORISATION DU PROJET (2018-2022)
Résultats de l'enquête menée auprès des lauréats

Déclarations d'invention - Brevets

11 Déclarations d'inventions

13 Dépôts de demande de brevet

Partenariats - Collaborations

7 Partenariats industriels

25 Collaborations académiques

22 Collaborations cliniques

Start-up

2 projets de création de start up (1 en discussion avec la SATT, 1 en pré-maturation)

Financements pré-maturation

6 AAP Région "Soutien à la Pré-maturation en laboratoire"

4 AAP SATT-MUSE "Soutien à l'innovation et à la maturation de projets de recherche"

3 AAP CNRS "Programme de Pré-maturation du CNRS"

Autres financements

19 Autres financements

29%

43%

65%

Technologies
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Bilan des projets émergents à ce jour
-15 projets à suivre en termes de valorisation sur les 27 proposés
-5 candidatures à l’Appel à projets « Labellisation et financement de projets » lancé par la KIM
-4 candidatures au Booster d’Innovation lancé par l’équipe partenariat de MUSE
-2 candidats souhaitent être accompagnés
-4 collaborations mises en place avec des chercheurs
-6 collaborations mises en place avec des entreprises

1ER CO-CREATIVE WORKSHOP ORGANISÉ DANS SON INTÉGRALITÉ

Financements
Accompagnement
Suivi

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

APRÈSAVANT A.M.I. HACKATHONS
BTOB

FINANCEMENTS
ACCOMPAGNEMENT
SUIVI

COMITÉ STRATÉGIQUE
Sélection des thématiques : 
• BIOCAPTEURS
• ORGANOÏDES
• E-SANTÉ

AAP de la KIM
BIM

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
par les Business Developer MUSE

VALORISATION DES INNOVATIONS
par les structures de valorisation

En conclusion, ce 1er co-creative workshop fut un succès. Il montre qu'il est important de mettre en place toutes ces étapes si l'on 
souhaite voir émerger des nouveaux projets de Biomarqueurs et/ou de Thérapies innovantes et pouvoir les accompagner et les 
suivre jusqu'à leur terme.

Thématiques AAP KIM* BIM**
RDV 
BtoB

Collaborations 
Chercheurs

Collaborations 
Entreprises

Souhait 
d'accompagnement

Nb de 
projets 
ayant 

eu une 
suite

Biocapteurs 
(11 candidatures)

(3 candidatures)
1 Label,

2 financements
2 candidatures 8 2 2 6 sur 11

Organoïdes 
(12 candidatures)

(2 candidatures)
1 financement

(2 candidatures) 
1 financement 10 3 2 6 sur 12

e-santé 
(4 candidatures) 0 0 3 2 1 3 sur 4

137 participants aux Hackathons
83 participants aux rendez-vous BtoB

27 projets reçus

• 11 Projets Biocapteurs

• 12 Projets organoïdes

• 4 Projets e-santé

*AAP KIM "Labellisation & Financements"
**BIM : Booster d'Innovation Montpellier

Le 1er Co-creative workshop que nous avons organisé dans son intégralité reposait sur 3 thématiques : les Biocapteurs, les Or-
ganoïdes, la e-santé.
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DISPOSITIF D’ACCÈS 
AUX DONNÉES DE SANTÉ 
POUR LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
Les big data en santé sont une source d’innovation puissante, 
pour la mise au point de nouveaux biomarqueurs pronostics, 
mais également comme matière première pour développer de 
nouvelles applications de santé. Les établissements de soins 
de l’Occitanie Est font partis des plus importants en France, et 
génèrent une quantité considérable de données. Mais pour en 
permettre l’exploitation et notamment par les acteurs locaux, 

il est essentiel de les rendre accessibles. 
C'est l'objectif de cette action qui vise à créer un dispositif 
d'accès pour l'extraction de données patients, dans un format 
homogène entre les établissements de soins et permettant 
une exploitation optimale au niveau local, voire national ou 
international.
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OBJECTIFS DU PROJET

• Mettre en lien de manière automatisée les données 
cliniques issues du Dossier Patient Informatisé (DPI) 
avec les données des biobanques au sein de chaque 
établissement 

• Rendre interopérable le dispositif entre les CHU de 
Montpellier, de Nîmes et l'ICM 

• Alimenter un entrepôt intermédiaire avec les données 
de chaque établissement. Cet entrepôt sera partagé 
chez un hébergeur de données de santé certifié.

DISPOSITIF D'ACCÈS AUX DONNÉES DE SANTÉ 
POUR LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
eMATCH: electronic Muse dATa Center for biomedical researcH
Responsables : Sylvain Lehmann, Marie-Christine Picot, Caroline Dunoyer

DEMANDES de données
en lien avec les 

échantillons biologiques

Comité

eMATCH

Entrepôt des 
Données

de Santé (EDS)

Mise en 
forme pour 
exploitation

Clinicien   | Chercheur |   Industriel

Données
démographiques

Données
biologiques

Données
cliniques

Echantillons
biologiques

......

eMATCH c’est quoi  ?

C’est un dispositif d’accès aux données de santé pour 
la recherche biomédicale qui a été initié et financé 
par une initiative clé de l’I-SITE Montpellier Universi-
té d’Excellence, la KIM « Biomarkers & Therapy », en 
collaboration avec le Département d’Information Mé-
dicale du CHU de Montpellier. 

eMATCH est basé sur un entrepôt de données qui 
rassemble de façon automatisée et anonymisée aus-
si bien des échantillons démographiques, cliniques, 
biologiques des patients que des données liées aux 
échantillons biologiques disponibles pour la re-
cherche. Ainsi en pratique, un chercheur, un clinicien 
ou un industriel qui souhaite récupérer des échan-
tillons biologiques associés à des données biomédi-
cales, fera une demande auprès d'eMATCH. Cette de-
mande sera dans un premier temps approuvée par le 
Comité de gestion de l’entrepôt de données puis les 
données seront extraites et mises en forme grâce à 
l’environnement informatique eMATCH. Ces données 
seront ensuite transmises selon un format exploitable 
au demandeur.

eMATCH comment cela fonctionne ?

La COVID 19 : un exemple d’utilisation

Avons-nous déjà utilisé eMATCH pour un exemple concret ?
Oui, pour un projet lié à la COVID-19. eMATCH nous a permis de 
répondre rapidement aux objectifs de la recherche dans cette mala-
die émergente, en fournissant des données cliniques et biologiques 
homogènes et standardisées issues à la fois des dossiers médicaux 
informatisés et des différentes sources de données du CHU. 
Pour nous, eMATCH préfigure la mise en place d’un environnement 
général de récupération et de réutilisation de données cliniques 
pseudo-anonymisées pour la recherche biomédicale.

En conclusion : 
un projet précurseur de l’EDS au CHU de Montpellier

En conclusion, le projet eMATCH initié et financé par 
l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence en col-
laboration avec le CHU de Montpellier, est un projet 
précurseur qui fait le lien entre ressources biologiques 
et données patients. eMATCH permet une avancéé si-
gnificative vers l'ambition du CHU de Montpellier qui 
est de créer un Entrepôt De Données de Santé dont le 
périmètre soit le plus large possible pour répondre aux 
besoins de la recherche.

JOHN DE VOS

SYLVAIN LEHMANN

MARIE-CHRISTINE PICOT

CAROLINE DUNOYER

eMATCH : un lien entre les données clinico-biologiques 
et les échantillons biologiques

Les données clinico-biologiques sont indispensables 
et indissociables des échantillons biologiques. On dis-
pose au CHU de Montpellier de données cliniques et 
biologiques très complètes et très précises mais le re-
cueil de ces données nécessite un travail manuel qui 
est long et fastidieux. Le projet eMATCH permettra un 
recueil automatisé de ces données ce qui augmentera 
considérablement l’intérêt et la valeur des ressources 
biologiques au bénéfice des industriels et des cher-
cheurs académiques.

EDOUARD TUAILLON
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FORMATION DES ÉTUDIANTS 
VERS UNE RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE

Un des enjeux majeurs de la KIM est de créer des ponts entre 
cliniciens et chercheurs. Cela passe par des échanges, des 
projets mais aussi, et en prévision de l’avenir, par la formation 
d’étudiants ayant une réelle expérience du travail à cette 
interface. Il est donc important de former les étudiants en 

Master à la recherche clinique et les Internes en médecine à 
la recherche fondamentale. Nous avons donc, d’une part mis 
en place un dispositif interdisciplinaire pour les étudiants en 
Master (Bourses et évènements dédiés) et, d’autre part financé 
des Bourses année recherche pour les internes en médecine.
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PÔLES DE RECHERCHE :
AGRICULTURE ENVIRONNEMENT BIODIVERSITÉ
CHIMIE
BIOLOGIE-SANTE
MATHÉMATIQUES-INFORMATIQUE-PHYSIQUE-SYSTÈMES
SCIENCES SOCIALES

5

DISPOSITIF INTERDISCIPLINAIRE POUR LES ÉTUDIANTS EN MASTER : 
-FINANCEMENTS & EVÈNEMENTS-

RENCONTRES 
ÉTUDIANTS-CHERCHEURS

Speed-dating

MON MASTER 
EN 180 SECONDES

Présentation du projet 

par l'étudiant

AAP BOURSES DE MASTER

Bourses destinées aux 
équipes lauréates souhaitant 

développer un projet 
interdisciplinaire

Ce dispositif est un programme pour les étudiants en Master 
dont l’objectif est de favoriser leurs formations vers une re-
cherche interdisciplinaire translationnelle ou non translation-
nelle, mais en santé. Il débute par un financement, sous forme 
de bourses par le biais d’un Appel à projets Bourses de Mas-
ter, il se poursuit par des « Rencontres étudiants-chercheurs 
» et il se clôture par la présentation du travail de l’étudiant lors 
de l’évènement « Mon master en 180 secondes ».

L’appel à projets « Bourses de Master », lancé en avril-mai 
tous les ans, est à destination des équipes de recherche qui 
souhaitent accueillir un étudiant dans le cadre d’un projet in-
terdisciplinaire : Biologie-Santé et Chimie (KIM-Phase1) puis au 
cours des années il s’est étendu à tous les domaines (Mathé-
matiques-Informatique-Physique-Systèmes, Agriculture-Envi-
ronnement-Biodiversité et Sciences-sociales) (KIM-Phase2). Ce 
financement qui est attribué sous forme de bourses (5000€) 
permet de gratifier le stage de l’étudiant et participe à la prise 
en charge des dépenses inhérentes à son travail.

L’évènement « Rencontres étudiants-chercheurs » est un évè-
nement annuel qui a lieu en septembre. Il s’agit d’une mati-
née dédiée aux étudiants en Master qui a un double objectif 
1) permettre à l’étudiant de trouver un stage proposé par des 
chercheurs lauréats de l’AAP Bourses de Master ou non et 2) lui 
faire découvrir les structures internes de l’Université.
Cet évènement débute par une présentation des Écoles docto-
rales, de la KIM et des Pôles de recherche, et se poursuit avec 
des témoignages d’étudiants en thèse ayant suivi un parcours 
interdisciplinaire. Il se termine par un speed-dating où les étu-
diants échangent avec les chercheurs autour d’un poster et se 
choisissent.

L’évènement "Mon Master en 180 secondes" vient clore ce 
dispositif. Il permet à l’étudiant de venir présenter le travail 
qu’il a réalisé au cours de son stage.

Il est important de noter que suite au succès remporté par ce 
dispositif, l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence (MUSE) 
a souhaité étendre ce dispositif pour l’année 2021-2022 à deux 
autres KIMs « Data & Life Sciences » et « Food & Health ». 

AVRIL SEPTEMBRE JUIN (année N+1)
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AAP BOURSES DE MASTER 
impliquant 

1 KIM & 2 PÔLES DE RECHERCHE 

2019-2020 2020-2021 

AAP BOURSES DE MASTER 
impliquant 

1 KIM & 4 PÔLES DE RECHERCHE 

2021-20222018-2019

AAP BOURSES DE MASTER 
impliquant 

3 KIM & 5 PÔLES DE RECHERCHE 

AAP BOURSES DE MASTER 
impliquant 

1 KIM & 2 PÔLES DE RECHERCHE 

BOURSES DE 
MASTER

FINANCÉES

6

MONTANT 
TOTAL FINANCÉ 

30K€

RENCONTRES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS

MON MASTER EN 180 SECONDES

BOURSES DE 
MASTER

FINANCÉES

6

MONTANT 
TOTAL FINANCÉ 

30K€

KIM 
Biomarkers 
& Therapy

Pôle
Biologie

Santé

Pôle
Chimie

Pôle
Biologie

Santé

Pôle
Chimie

KIM 
Biomarkers 
& Therapy

Pôle
A.E.B.

Pôle
Biologie

Santé

KIM 
Biomarkers 
& Therapy

Pôle
Biologie

Santé

Pôle
Chimie

KIM 
Biomarkers 
& Therapy

KIM 
Data & 

Life Sciences

KIM 
Food &
Health

Pôle
Chimie

Pôle
M.I.P.S.

Pôle
A.E.B.

Pôle
M.I.P.S.

Pôle
Sciences
Sociales

BOURSES DE 
MASTER

FINANCÉES

22

MONTANT 
TOTAL FINANCÉ 

110K€
FINANCEURS
IMPLIQUÉS

8

BOURSES DE 
MASTER

FINANCÉES

40

MONTANT 
TOTAL FINANCÉ 

200K€
FINANCEURS
IMPLIQUÉS

11

RENCONTRES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS RENCONTRES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS RENCONTRES ÉTUDIANTS-CHERCHEURS

CANDIDATURES

40
CANDIDATURES

27
CANDIDATURES

44
CANDIDATURES

83
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7 211K€

DISPOSITIF POUR LES INTERNES EN MÉDECINE

Afin de favoriser la recherche translationnelle, la KIM met 
en place un programme de financement de 2 bourses an-
nuelles qui viennent en complément de celles octroyées 
par l’ARS pour le financement d’une « Année recherche» 
pour les internes en vue de la préparation d’un master ou 
d’un début de thèse de doctorat (cf candidature document 
ci-contre).

BUDGET BOURSES ANNÉE-RECHERCHE

montant total
financé

bourses
financées depuis
2018

Filière Occitanie Biothérapies Innovation 
En phase avec l’accélération de la bioproduction au niveau na-
tional, les acteurs ont montré leur volonté de se structurer et 
de se développer autour de la filière “Biothérapie Innovation 
Occitanie”. Dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innova-
tion, la filière est animée par l’Agence régionale AD'OCC et par 
le pôle de compétitivité EUROBIOMED.

Site web : https://www.agence-adocc.com/-evenements-/lan-
cement-de-la-filiere-biotherapie-innovation-occitanie/

Le lancement de la filière a eu lieu le 9 décembre 2021.

Défi Clé Région Biothérapies
L’objet de ce Défi Clé est de soutenir l’émergence de la filière 
« Biothérapies Innovation Occitanie » en confortant les re-
cherches amonts et translationnelles du domaine, en se fo-
calisant autour de la cellule pour le dévelopement de médi-
caments de thérapies innovantes (MTI) présents et futurs et 
comme modèle humanisé in vitro pour du criblage et/ou tester 
des hypothèses physiopathologiques (organoïdes).
https://ecomnews.fr/article/Occitanie-11-nouvelles-thema-
tiques-recherche-soutenues-region

Le Défi-clé a été mis en place le 1er janvier 2022. 

EFFET LEVIER : FILIÈRE ET DÉFI-CLÉ "BIOTHÉRAPIES INNOVATION OCCITANIE"

Co-porteurs : Louis Casteilla (RESTORE, Toulouse) | Christian Jorgensen (IRMB, Montpellier) | Nathalie Vergnolle (IRSD, Toulouse)  
John De Vos (UTC, Montpellier)
Chargée de projet : Camille Malaval

https://www.agence-adocc.com/-evenements-/lancement-de-la-filiere-biotherapie-innovation-occitanie/
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/lancement-de-la-filiere-biotherapie-innovation-occitanie/
https://ecomnews.fr/article/Occitanie-11-nouvelles-thematiques-recherche-soutenues-region
https://ecomnews.fr/article/Occitanie-11-nouvelles-thematiques-recherche-soutenues-region
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CONCLUSION

En conclusion, l’ambition de cette KIM a 
été de promouvoir la recherche transla-
tionnelle à l’interface des composantes 
académiques et cliniques de l’Uni-
versité en partenariat avec le monde 
socio-économique dans un domaine 
identifié comme particulièrement pro-
metteur, celui des Biomarqueurs et des 
Thérapies Innovantes.

Cette KIM a ainsi mis en place des dis-
positifs et des actions coordonnées et 
complémentaires devenues indispen-
sables à la Communauté Biologie-Santé:
-L’organisation d’un évènement régio-
nal majeur les « Biomarker Days » qui 
ont évolué en « Biomarker & Therapy 
Days », lieu de rencontres, d’échanges et 
de collaborations entre chercheurs-cli-
niciens et industriels
-La mise en place d’un Comité d'Ac-
compagnement qui pourrait devenir 
la filière « Biomarqueurs-Thérapies in-
novantes » regroupant tous les acteurs 
de la chaîne de valeur couvrant la re-
cherche, la clinique, les plateformes, la 
valorisation, les industriels et des insti-
tutionnels.
-La création d’un Co-creative workshop, 
concept innovant, permettant de dé-
velopper une stratégie collective pour 
conduire à l’émergence de Biomar-
queurs et/ou de Thérapies innovantes, 
sur des thématiques d’avenir. Un en-

chainement : Comité stratégique-Appel 
à Manifestation d’Intérêt (réceptions 
des projets) -Hackathons et RDV BtoB 
(Mise en place de collaborations) -Fi-
nancement/Accompagnement/Labelli-
sation-Suivi
-Le développement d’un dispositif 
d’accès aux données de santé pour 
la recherche biomédicale, véritable 
preuve de concept de ce qui préfigure 
le futur entrepôt de santé des CHUs de 
Montpellier, Nîmes et de l’ICM
-La création d’un dispositif de forma-
tion pour les étudiants en Master com-
prenant des financements et des évène-
ments qui leurs sont dédiés.

 UNE SUITE EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

Oui car cette initiative a comblé un vide. 
Elle est devenue un acteur qui faisait 
défaut jusqu’à présent. Nous proposons 
de maintenir les actions existantes en 
leur donnant de l’ampleur.

-SOUTIEN À LA RECHERCHE : Finan-
cement de projets pilotes de Biomar-
queurs et Thérapies innovantes
-ANIMATION SCIENTIFIQUE : Écoles 
de printemps ou d’été, Groupes de 
travail thématiques/ Afterworks pour 
maintenir cette cohésion des commu-
nautés et faciliter des échanges dans 
un contexte plus informel. Afterworks 

associés à la venue d’un invité interna-
tional
-VALORISATION : Consolider le lien 
avec les chargés d’affaires des établisse-
ments, la SATT AxLR, l’Agence Régionale 
AD’OCC et le Pôle de compétitivité Eu-
robiomed, pour la prise de relai dans le 
suivi et l’accompagnement des porteurs 
des projets émergents. Ouverture au 
National voire à l’Europe.
-FORMATION : Financement de 6 
mois/1 an d’extension de thèse, mini 
MOOC sur les Biomarqueurs et Thé-
rapies innovantes en lien avec le CSIP 
(Centre de Soutien aux Innovations Pé-
dagogiques)
-COMMUNICATION : site web, pla-
quette, rapport annuel, mini MOOC, 
listes de diffusion

La KIM « Biomarkers & Therapy » a eu 
un effet levier essentiel au niveau du 
site Montpellier-Nîmes. Après avoir 
aidé à l'émergence d’une Filière Ré-
gionale de Biothérapie (Biothérapie 
Innovation Occitanie BIO) et d'un Défi 
Clé Régional Biothérapie, elle pourrait 
transformer l’essai pour un défi clé Bio-
marqueurs, et contribuer ainsi à faire 
reconnaître la Région Occitanie comme 
un site de référence et d’expertise au 
niveau national et international dans le 
domaine des Biomarqueurs et des Thé-
rapies innovantes.
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