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Points abordés : 

 

Changement de nom des IRT en IRS (Institut de Recherche en Santé) 

A la demande de Nantes Métropole et de la Région Pays de la Loire et pour écarter toute confusion 

avec l’IRT Jules Verne, les IRT (UN, 2, Campus et 2012) s’appelleront dorénavant IRS (Institut de 

Recherche en Santé). 

 

Schéma directeur des animaleries 

Un comité a été mis en place par le CHU, l’Inserm, la Région Pays de la Loire à la SFR Santé pour 

proposer un schéma directeur des animaleries à la date d’aujourd’hui et jusqu’en 2020. Patricia 

Lemarchand en est la responsable avec Gilles Blancho (responsable du comité de suivi des surfaces et 

des plateformes). 

Le périmètre de ce comité a été élargi à l’Université de Nantes, à l’INRA (représenté par Patricia 

Parnet), à Oniris (représenté par Jean-Marie Bach), à Atlanpole (représentant les entreprises privées). 

Un appel d’offres pour un Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) a été lancé par le CHU pour faire le 

recensement des animaleries existantes et définir les besoins futurs, et aider à définir un schéma 

directeur. La phase 0 comprendra une réunion de tous les utilisateurs en décembre 2012. Elle sera 

suivie d’une évaluation de l’existant (pendant 3 mois), puis d’une proposition (fin du premier 

semestre 2013).  L’offre en hébergement et en imagerie à Angers sera également prise en compte. 

 

Participation du CHU de Nantes au fonctionnement de la SFR Santé 

Une convention de fonctionnement de la SFR Santé entre l’Université de Nantes, l’Inserm, le CNRS et 

le CHU de Nantes est en cours de rédaction. 

Dans cette convention, le CHU de Nantes souhaite apparaître en tant que partenaire associé. 

Dans le cadre de cette future convention, le CHU de Nantes va prendre en charge le ½ salaire 

d’informaticien de la SFR Santé (Joëlle Véziers). Le CHU participera au montage financier pour le 

recrutement d’un personnel habilité au transport des matières dangereuses (produits chimiques, 

radioactifs et animaux). 

Il est rappelé que l’origine des crédits du CHU proviennent de ses fonds Recherche (obtenus 

notamment grâce aux points SIGAPS). 

 

Plateau technique de Radioactivité 

Conformément à la règlementation et aux recommandations de l’ASN, le plateau technique de 

Radioactivité doit être doté d’un service de radioprotection de 3 personnes pour assurer la continuité 

du service. 

Actuellement, le plateau technique de Radioactivité est géré par un seul Personnel Compétent en 

Radioprotection (PCR), Agnès de France qui nous a annoncé sa grossesse. La date de son congé 

maternité est prévue en février 2013. 

Sans remplacement de la PCR, le plateau technique sera obligatoirement fermé. 
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La PCR est en CDD qui se terminera en avril 2013 (3 ans). Se posent donc les problèmes de son 

remplacement et du renouvellement de la dotation. 

La PCR dépend administrativement du service d’hygiène et sécurité de l’Université de Nantes sous la 

responsabilité d’Hubert Le Gac et la direction du plateau technique est assurée par Alain Faivre-

Chauvet. Il appartient à ces responsables de conduire les démarches administratives pour le 

remplacement.  

Le comité de pilotage du plateau technique de Radioactivité doit se réunir dans les meilleurs délais 

pour informer les utilisateurs et sensibiliser les responsables administratifs. 

Le plateau technique de Radioactivité ne dispose toujours pas de crédits de fonctionnement propres. 

Un logiciel de comptage des entrées et sorties a été développé par Joëlle Véziers et un prestataire 

privé (coût 2500€) ; sa mise en place est en cours afin de pouvoir appliquer la tarification validée. 

 

Projet d’installation d’un « data center » 

Un projet de centralisation des serveurs de toute l’Université de Nantes est à l’étude. 

Le choix du local n’est pas encore défini, soit à l’UFR d’Odontologie ou à l’UFR de Médecine. 

La SFR Santé est sollicitée par l’Université pour une participation financière sur l’achat de serveurs. 

 

Journée Interrégionale des SFR du 5 décembre 2012 

Un changement de programme est acté : la présentation de Marc Grégoire sur la structuration des 

biothérapies est annulée et remplacée par celle de François Vallette pour présenter les travaux de la 

commission Santé du CCRRDT/L’UNAM. 

Le séminaire de Pierre Sonigo est confirmé. 

 

CPER  

CPER 2007-2013 en cours  

Lors de la réunion CPER en présence des représentants de la Région Pays de la Loire, du Conseil 

général de Loire-Atlantique, des vice-présidents de l’Université de Nantes, le 1er vice-président a 

entériné la reprise des opérations financières conformément au contrat. 

Une répartition des crédits 2012-2013 a été décidée : 1 M€ pour les équipements scientifiques pour 

la SFR Santé et 1,2 M€ réservés à l’équipement de l’IRS 2. Une incertitude demeure sur la 

participation de l’Etat (330 K€) qui diminuera en conséquence la part Feder (25%). 

Les directeurs des laboratoires de la SFR Santé doivent faire connaître au plus vite leurs besoins pour 

2013 en équipements scientifiques. 

 

CPER 2014-2020 futur 

Pour le prochain CPER, la priorité doit être donnée aux points suivants : 

- définir les enjeux scientifiques (par les directeurs de laboratoire), avant de définir les enjeux 

technologiques, 

- maintenir une politique locale d’aide à l’émergence, 

- permettre le développement des équipes sans mobiliser la totalité des ressources dans les  

opérations immobilières. 

  

 

 

 
 

Prochain conseil : 27 novembre 2012, 16h (hall IRT-UN) 
 


