Compte rendu du Conseil de la SFR Santé
du 19 novembre 2013 à 17h00
Présents : Marie Chabbert (suppléante d’Emmanuel Garcion), Alexandra Ducancelle, Céline
Fassot, Natacha Fouquet (remplace Yves Roquelaure), Linda Grimaud, Soazig Le Lay, Laetitia
Point, Céline Lépine, Isabelle Richard, Alexa Rouez, Pierre Abraham, Jean-Pierre Benoit, Daniel
Chappard, Yves Delneste, Olivier Duval, Joël Eyer, Sébastien Faure, Daniel Henrion, Gilles
Kauffenstein, Pierre Legras, Laurent Loufrani, Guillaume Mabilleau, Christian Pihet, Vincent
Procaccio, Patrick Saulnier, Gilles Simard.
Membres excusés : Patricia Le Grand, Pierre Asfar, Paul Calès, Olivier Coqueret, Emmanuel
Garcion, Franck Letournel, Laurent Marsollier.
Membres absents : Jean-Philippe Bouchara, Jean-Luc Courthaudon, François Hindré
Ordre du jour abordé :
I- Organisation des séminaires (S. Le Lay et C. Fassot)
II- Affectation des locaux IRIS
IIIPoints budget 2013 et budget prévisionnel 2014
IV-CPER
• reliquats CPER 2007-2013
• point CPER 2014-2020
V- Avancement du bilan des plateformes (D. Chappard et E. Garcion)
VI-Révision règlement intérieur SFR Santé (J. Eyer)
VIIInformations Diverses
• visite André Syrota Président Directeur Général de l’INSERM
• organisation «Matinale Angers Technopole»
• Site web SFR

I- Organisation des séminaires (Soazig Le Lay et Céline Fassot)
A partir du 1er janvier 2014, l’animation scientifique de la SFR ICAT sera prise en charge par
Soazig Le Lay (UMR 1063) et Céline Fassot (UMR 1083). Leur mission sera d’assurer : la gestion
du calendrier, de faire le relais entre les laboratoires et leurs invités et l’organisation des
journées thématiques. A ce jour, l’animation scientifique tourne exclusivement entre des invités
extérieurs et les journées thématiques. Soazig et Céline proposent d’instaurer des séminaires
internes (créneaux attribués aux laboratoires) et des séminaires techniques et technologiques
(plateformes et matériels d’intérêt).
Les séminaires sont maintenus les vendredis de 12h à 13h (45 mn de présentation et 15 mn de
questions) avec possibilité de les planifier d’autres jours pour des raisons d’organisation de
déplacements des orateurs externes (séminaires exceptionnels).
Dorénavant est proposé par mois : 2 séminaires extérieurs (proposition des laboratoires), 2
séminaires internes, le laboratoire identifiant l’orateur (doctorants en fin de thèse, post-doc,
chercheurs, MCU, cliniciens…). Un séminaire technique tous les 2 mois. Dans la mesure du
possible, pas de séminaires durant les vacances scolaires.
Il est demandé aux personnels de recherche une forte mobilisation et un effort de vulgarisation
pour la compréhension de tous.

Concernant l’organisation, les laboratoires/plateformes, proposent des invités extérieurs ou du
personnel interne sur leur créneau (voir calendrier) aux coordinatrices qui gèreront le
calendrier. De ce fait une adresse générique a été créée : anim-scientifique-sfr@contact.univangers.fr
Le Secrétariat INSERM continue d’assurer la logistique (contact avec l’orateur, transport,
hébergement…) et la diffusion.
Calendrier 2014 des séminaires internes:

Il est à noter que les dates proposées aux structures peuvent être modifiées, charge à l’équipe de
trouver un « remplaçant ».
La direction de la SFR remercie vivement Soazig et Céline pour leur participation active à
l’animation scientifique, importante pour la SFR.
II- Affectation des locaux IRIS (Vincent Procaccio)
Lors de son bilan annuel, la DPI (Direction du patrimoine immobilier) a revu l’affectation des
locaux du bâtiment IRIS, cela ayant permis de corriger des erreurs d’affectations. Il est rappelé
que les locaux IRIS sont sous la responsabilité de la faculté de médecine par délégation auprès
de l’université d’Angers.
Pour le 2ème étage, la SFR ICAT a fait un certain nombre de propositions visant à optimiser
l’utilisation des locaux SFR en répondant aux besoins des différentes équipes.
Il a été proposé de regrouper l’ensemble du secrétariat et du personnel des plateformes. A la
demande du personnel du pôle secrétariat INSERM qui occupe actuellement la pièce n°3156, le
secrétariat sera installé dans le bureau n°3228.
Les pièces n°3225 et 3227 seront affectées aux personnels de PACeM (C Guillet, J Cayon et S
Boni), le bureau n°3226 étant déjà occupé par G Mabilleau (Ingénieur de la plateforme SCIAM).
Il est proposé également que la pièce n°3156 ainsi libérée par le secrétariat SFR serve à l’accueil
des personnes de passage (chercheurs/étudiants) pour une durée déterminée, répondant aux
besoins ponctuels des équipes. Cette pièce pouvant accueillir 3 personnes.
Réaménagement de la pièce de réunion du 2ème étage :
Un équipement LCD sera installé dans la salle de réunion IRIS en fin d’année, remplaçant le
matériel de prêt de la faculté de médecine. Cet appareil sera maintenu par la DRIP de la faculté
de médecine.

Plusieurs vols ont été récemment constatés sur le site. La pièce de réunion est le plus souvent
non fermée à clé. Il est donc proposé que le matériel de visioconférence (sur roulettes)
récemment acquis soit placé et sécurisé au 3ème étage dans la salle n°4119.
Après vote du Conseil : contre : 0, abstention 0. Le plan proposé est donc adopté à l’unanimité. La
décision finale sera prise par le Doyen, qui transmettra à la DPI pour les modifications des plans.
Il reste encore à résoudre le problème de la pièce n°3203 initialement conçue pour l’utilisation
d’ultracentrifugeuses (plancher renforcé, et branchements électriques adaptés). Un besoin de
stabulation transitoire d’animaux pour la plateforme CIFAB a été demandé. Une réflexion est en
cours et des propositions seront faites rapidement.
III- Points budget 2013 et budget prévisionnel 2014 (Yves Delneste)
Pour l’année 2013, la SFR disposait d’un budget de 73316€ (voir diaporama) (dotation
universitaire + participation des équipes). A ce jour, nous disposons d’un solde de 4500€.
Ce reliquat devrait servir à couvrir la fin d’année et à anticiper des besoins pour la laverie avec
un solde créditeur de 3000 €.
Yves Delneste nous présente le budget prévisionnel 2014. Yves part sur la même base des
recettes 2013. Pour les dépenses, la laverie, PACeM et CIFAB recevront le même budget qu’en
2013. Il sera attribué à l’animation 12000 €, au fonctionnement 2316 € et 5000 € pour des
dépenses exceptionnelles.
Après vote des membres du Conseil, le budget 2014 est validé à l’unanimité.
IV-CPER (Yves Delneste)
•

reliquats CPER 2007-2013

Pour 2014 il est rappelé qu’une acquisition est programmée d’un microscope confocal (417 k€
TTC) situé sur la plateforme SCIAM, acquisition prévue début 2014.
Le CPER 2007-2013 est en cours de finalisation, avec un solde de 44999,35 € à engager avant
avril 2014.
Lors des discussions précédentes avait été évoquée la possibilité d’acquérir un appareil de
microscopie intravitale (CIFAB). La direction de la SFR rappelle que les choix d’acquisition de ce
type d’appareil doit faire l’objet d’une évaluation précise des besoins des équipes du site (projet
scientifique) et intégrer la capacité de gestion de l’appareil (expertise interne ou recrutement).
D Chappard et E Garcion, responsables des projets Equipements et plateformes du bureau, sont
missionnés pour une évaluation des besoins + identification de l’appareil le mieux adapté – cette
demande pourra s’intégrer dans le projet CPER 2014-2020.
Pour 2013 sont programmés : ultracentrifugeuse (67351,50 €), incubateur pour IncuCyte
(11154,02 €), microscope inversé à fluorescence (15836,59 €), lecteur multimodal (39999,02 €)
et un module pour la vidéomicroscopie (SCIAM) (26910,00 €).
Pour le reliquat, trois propositions ont été transmises : 3ème laser pour FascAria (44371,60 €),
jouvence App SCIAM (49155,88 €) et congélateur -80°C Primex (12139,40 €).
Vincent Procaccio revient sur l’acquisition du congélateur, car le matériel frigorifique de la
faculté de médecine a été déménagé cet été et a renforcé le parc des -80°.
Pour les 2 appareils restants, D Chappard (SCIAM) et P Saulnier (PACeM) doivent, après
discussion, faire une proposition sur le choix de l’appareil – il est proposé que l’équipement non
retenu soit proposé en priorité lors du prochain appel d’offre Matériel < 100 k€.
Joël Eyer demande s’il est possible qu’une présentation de ces appareils soit faîtes afin d’en
connaître l’utilité sur le site. La direction SFR approuve cette demande.

•

point CPER 2014-2020

Yves est en discussion depuis plusieurs mois avec Patricia Lemarchand (SFR Bonamy) pour
l’identification des axes et la construction du prochain CPER. Le CPER doit être finalisé pour
février 2014. Il n’y aura pas de projets immobiliers pour Angers. Les projets, basés sur les fiches
Plateformes BioGenOuest, seront présentés lors d’un prochain conseil.
V- Avancement du bilan des plateformes (Daniel Chappard et Emmanuel Garcion)
La réalisation du bilan des activités des plates-formes, modules et plateaux techniques du pôle
recherche en santé est en cours de finalisation.
Il avait été demandé aux structures : la liste des personnels en place et leur qualification, le bilan
scientifique en terme de publications/communications de la plateforme de l'année 2012, le
règlement intérieur, la grille tarifaire ou à défaut la politique tarifaire, un recensement des
équipements de valeur > 30 k€, le bilan budgétaire/activité 2013, les perspectives
technologiques et le budget prévisionnel correspondant pour 2014.
Le document final sera mis en ligne sur l’intranet du site web de la SFR.

VI-Révision règlement intérieur SFR Santé (Joël Eyer)
Il apparaît que le règlement intérieur de la SFR Végétal est très succinct vis-à-vis de celui de la
SFR Santé. Joël souhaite que plusieurs personnes du Conseil travaillent à nouveau sur le
règlement intérieur. Marie Chabbert se porte volontaire.
VII-Informations diverses
•

Visite d’André Syrota (PDG Inserm)

Nous recevrons le vendredi 6 décembre le Président Directeur Général de l’INSERM Mr André
Syrota. Concernant cette visite, une présentation du site santé se fera de 10h à 11h45 dans
l’amphi 200 de la faculté de Médecine. Programme :
L’introduction sera faite par Jean-Paul Saint-André, Isabelle Richard, Yann Bubien et Alain
Mercat.
Puis Vincent Procaccio fera une présentation générale du pôle santé.
Suivront plusieurs présentations scientifiques des directeurs d’unités INSERM et de la recherche
clinique angevine :
- Nanomédecine-Programme Nanofar : Jean-Pierre Benoit
- Hématologie Immunologie/cancérologie et Infectiologie: Yves Delneste
- Vasculaire : Ramaroson Andriantsitohaina et Daniel Henrion
- Recherche clinique du CHU d'Angers : Alain Mercat et ICO : François Régis Bataille
En conclusion temps d’échange avec la salle (A. Syrota, JP. Saint-André, I. Richard, Y. Bubien, A.
Mercat).
•

Organisation «Matinale Angers Technopole»

Le 28 novembre 2014, Angers Technopole organisera une matinale autour de la SFR ICAT et de
ses plateformes.
Angers Technopole organise régulièrement des Matinales dans les laboratoires et
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, afin de permettre aux acteurs locaux
et en particulier non académiques d’identifier les ressources et les expertises qu’ils pourraient
solliciter permettant de mieux faire connaître la SFR Santé.

•

Site Web SFR Santé

Vincent Procaccio précise que le site web de la SFR est opérationnel et mis à jour régulièrement
par Jérôme Cayon et invite les membres du conseil et du site santé à le consulter régulièrement :
http://www.icat4208.univ-angers.fr
Sur ce site, sont disponibles les actualités concernant la SFR. Un intranet est en cours de
réalisation, afin de permettre aux utilisateurs de plateformes la réservation en ligne des
appareils mais aussi l’accès à des informations en lien avec le fonctionnement des plateformes
de la SFR.
•

Rencontres du Grand Ouest

La délégation régionale de l'Inserm Grand Ouest organise, pour la seconde fois, les Rencontres
de la recherche en santé, le mardi 3 décembre 2013, à la Cité des congrès de Nantes.
Pour vous inscrire : http://www.rencontres-go-inserm.fr/ (inscription gratuite)
Cette journée est ouverte à tous les chercheurs, cliniciens, ingénieurs, doctorants..., des EPST,
Universités et autres partenaires scientifiques du Grand Ouest, ces rencontres permettront de
dresser un panorama de la recherche locale, dans le domaine de la santé humaine, et de générer
des échanges et des collaborations. Les angevins ont répondu de manière importante mais il est
toujours possible de participer.

Pas de conseil SFR en décembre

La séance s’achève à 18h45
Le prochain conseil se déroulera le 21/01/2014

Vincent Procaccio, Directeur SFR ICAT
Yves Delneste, Directeur Adjoint SFR ICAT

