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Le Royaume-Uni comprend quatre régions (ou nations : 
Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord), trois 
d’entre elles ayant acquis une autonomie partielle en 1999 
lors du processus de dévolution. Ainsi, les secteurs dévolués 
incluent l’enseignement, la recherche et la santé, les poli-
tiques, stratégies et actions étant élaborées et décidées au 
sein des gouvernements dévolués. La recherche clinique 
est donc organisée, financée, gouvernée et réglementée de 
manière indépendante.

Faisant suite au dernier numéro de 
Science et technologie au Royaume-Uni 
(N° 60) qui présentait un panorama du 
secteur de la recherche clinique en An-
gleterre, ce dossier présente la situation 
dans ces trois nations dévoluées. Après 
un bref aperçu du système de dévolu-
tion et un rappel des acteurs communs à 
toutes les régions britanniques, ce dossier 
introduira : i) les parties prenantes, ii) les 
infrastructures de la recherche clinique, 
iii) la gouvernance et les systèmes de ré-
glementation, pour finalement conclure 
sur iv) quelques chiffres concernant le fi-
nancement. Seront présentés dans l’ordre 
l’Écosse, le Pays de Galles puis l’Irlande du 
Nord.

Afin de ne pas renvoyer le lecteur systématiquement au 
dossier précédent, certains aspects couvrant l’ensemble du 
Royaume-Uni pourront être répétés dans le cadre de ce rap-
port. 

1. Le système de dévolution

Le processus de dévolution consiste en la délégation dep-
uis un pouvoir central vers des unités sous-nationales, dans 
le cadre du Royaume-Uni vers les « nations » (selon le terme 
employé par les britanniques) Écosse, Pays de Galle et Irlande 

du Nord. Le système diffère d’un système fédéral car la dévo-
lution est en principe réversible et les nations dévoluées res-
tent subordonnées au parlement de Westminster. Un cadre 
législatif établit le processus de dévolution pour chacune des 
trois nations : Scotland Act 1998, Government of Wales Act 
1998 et Northern Ireland Act 1998 ; ainsi qu’un cadre non-
législatif de concordats et d’accords entre les ministères et 
les institutions dévoluées, sous l’office d’un Memorandum 

of Understanding. Les dépenses des gou-
vernements des trois nations sont large-
ment financées par le gouvernement bri-
tannique de Westminster. Ce système de 
dévolution est asymétrique au Royaume-
Uni car les trois nations ont des niveaux 
de dévolution distincts :
• l’Écosse et le Pays de Galles possèdent 
un parlement et un gouvernement sur le 
modèle de Westminster : le parlement 
peut voter des lois et le gouvernement 
peut mettre en œuvre des législations 
secondaires dans les domaines dévolués. 
Le parlement écossais peut légiférer sur 
des questions de justice criminelle, droit 
criminel et police. 
• en Irlande du Nord, le processus de 
dévolution est intimement lié au proces-
sus de paix, ce qui a conduit à deux sus-

pensions de l’exécutif et du législatif en 1999 et en 2002. 
L’exécutif partage le pouvoir, à savoir que tous les partis sont 
représentés au sein du gouvernement.

2. Les acteurs communs

2.1  Le Medical Research Council
Le Medical Research Council (MRC, Conseil pour la re-

cherche biomédicale) finance la recherche biomédicale, en 
particulier les études fondamentales et précliniques, par 
l’intermédiaire de subventions de recherche attribuées par 
appels d’offre aux groupes et départements d’universités, 
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Le médecin examine un patient dans une chambre de sécurité microbi-
ologique à flux laminaire au Centre d’Investigation Clinique (CIC) de Lille.

Auteur : Latron, Patrice , copyright: Inserm/Patrice Latron 
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Figure 1 : Les quatre régions ou nations 
composant le Royaume-Uni

Source : www.sshls-dev.port.ac.uk
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Le médecin examine un patient dans une chambre de sécurité microbi-
ologique à flux laminaire au Centre d’Investigation Clinique (CIC) de Lille.

Auteur : Latron, Patrice , copyright: Inserm/Patrice Latron 

et dans ses instituts, centres et unités propres. Il reçoit son 
budget du ministère Business, Innovation and Skills (BIS, En-
treprises, innovation et compétences) via le budget de la  
science. 

2.2 Le UK Clinical Research Centre (UKCRC)
Entre 2004 et 2010, le UKCRC rassemblait au sein de sa di-

rection stratégique un représentant de chacune des 23 organ-
isations du secteur de la recherche clinique au Royaume-Uni. 
Chaque membre du UKCRC était chargé de trouver la ou les so-
lutions adéquates aux nombreuses questions soulevées et les 
difficultés existantes dans le secteur. Les propositions étaient 
ensuite rediscutées à 23, puis adoptées ou retravaillées. De-
puis 2010, la majorité des questions épineuses communes à 
l’ensemble des membres ont été résolues et chaque membre 
travaille maintenant sur des questions plus spécifiques à ses 
intérêts propres. Le UKCRC continue cependant son travail de 
cartographie de l’information fournie afin de favoriser la col-
laboration - à l’échelle du Royaume-Uni - entre tous les ac-
teurs du secteur, et de réduire les redondances.

2.3  Le secteur des associations caritatives
Le secteur privé à but non lucratif, composé d’organisations 

appelées « charities » (associations caritatives, fondations, 
etc.), est extrêmement développé au Royaume-Uni et nombre 
d’entre elles financent la recherche biomédicale de manière 
significative. L’Association for Medical Research Charities 
(AMRC, Association pour les organisations à but non lucratif 
faisant de la recherche médicale) regroupe plus de 125 de ces 
organisations et fondations. Les deux charities ayant le plus 
de poids sont le Wellcome Trust (fondation créée en 1936 
au moment du décès et selon les dernières volontés de Sir 
Henry Wellcome) et Cancer Research UK (CRUK, association 
caritative dépendant des dons qui lui sont faits). Dans leur en-
semble, ces charities ont dépensé en 2010-11 plus de 1 Md£ 
en R&D biomédicale, incluant la recherche clinique : 678 M£ 
pour le Wellcome Trust et 324 M£ pour le CRUK. 

En 2010-11, la totalité des membres de l’AMRC ont dépen-
sé plus de 1,2 Md£ en R&D biomédicale (ce qui correspond 
à près du tiers des dépenses publiques totales de R&D bio-
médicales et cliniques au Royaume- Uni, Fig. 6), près des 
trois-quarts ayant été attribués pour des projets au sein 
d’universités dans les domaines des maladies cardiaques, du 
cancer et du diabète, pour ne nommer que les pathologies les 
plus importantes. Ce secteur est donc clé pour l’accélération 
de la recherche biomédicale et clinique au Royaume- Uni, in-
citant les pouvoirs publics à proposer des aides fiscales à la 
recherche qu’elles financent. En particulier, elles sont exempt-
es des frais généraux (overheads) des projets de recherche 
qu’elles financent au sein des universités britanniques, pris 
en charge par les pouvoirs publics. Ce volet de financement 
s’appelle le Charity Research Support Fund (CRSF, Fonds de 
soutien à la recherche financée par le secteur privé à but non 
lucratif).

2.4 Les patients
Pour s’assurer que les médecins généralistes, les infirmi-

ères, les médecins d’hôpitaux ou d’autres professionnels de la 
santé fondent leurs décisions sur les meilleures connaissanc-
es et preuves scientifiques et médicales, la recherche clinique 
financée par les instances britanniques ou dévoluées est en-

tièrement centrée sur une finalité qui est celle du bien-être et 
de la santé des patients et du public dans son ensemble. 

Ainsi, les infrastructures créées et les réseaux de recherche 
cliniques mis en place ces dernières années à l’échelle nation-
ale ou régionale ont tous pour objectif d’améliorer les traite-
ments offerts et la pratique des soins et de l’aide sociale vers 
les patients dépendants, d’accroître le nombre de patients re-
crutés dans les études cliniques et de renforcer l’implication 
de patients à tous les stades de ces études cliniques. 

3. La situation écos
saise

Le parlement écossais a 
donc été reconvoqué en 1999, 
300 ans après son entrée dans 
le Royaume-Uni (1707). Il 
compte aujourd’hui 129 membres élus pour un mandat de 
quatre ans. Il vote un budget annuel d’environ 30 Md£. Les 
questions sur lesquelles il peut légiférer incluent la santé (via 
le National Health Service Scotland, NHS Scotland), l’éducation 
et l’enseignement supérieur et la recherche. 

Il est intéressant de noter que si l’Écosse représente envi-
ron 8,5 % de la population britannique, l’effort de recherche 
en termes de dépenses s’élève, lui, à 13,1 % (Chiffres 2006, 
UKCRC). De plus, l’Écosse attire des niveaux disproportion-
nés de financements publics (britanniques) de la recherche, 
alors que les budgets écossais sont relativement restreints : si 
le Department of Health (DH, ministère de la santé de West-
minster) dépense 1 Md£, le budget du Chief Scientist Office 
s’élève à 68,5 M£.

L’excellence de la recherche et de l’innovation en Écosse 
n’est plus à démontrer : John Baird fut la première personne 
à effectuer une démonstration probante d’un système télévi-
sé en 1925, Alexander Fleming a découvert la pénicilline en 
1928, le physicien James Clerck Maxwell a prédit l’existence 
d’ondes électromagnétiques (ayant plus tard mené au dével-
oppement des radars), ou encore Alexander Gordon à la fin 
du XVIIIe siècle qui fut le premier à recommander que les ob-
stétriciens se lavent les mains avant de traiter leurs patientes, 
dans un souci d’hygiène. 

Plus récemment, des travaux importants ont pris place 
dans les organisations de recherche écossaises notamment 
dans : le développement de tunnels d’imagerie à résonnance 
magnétique (IRM), la découverte du gène p53 suppresseur de 
tumeurs et cancers, le premier mammifère cloné, ou encore 
la première étude clinique de médecine régénérative utilisant 
des cellules souches chez des patients atteints d’accidents cé-
rébraux vasculaires. 

L’Écosse a par ailleurs une excellence réputation pour la 
conduite d’essais cliniques, avec plus de 870 essais menés 
sur son territoire au cours des trois dernières années. Dans 
la seule région d’Édimbourg, plus de 100 essais ont été 
menés par la société Accord (un partenariat entre l’Université 
d’Édimbourg et le NHS Scotland) et le recrutement global de 
patients a atteint 18 %. 
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3.1 Les parties prenantes

3.1.1 Le Health Directorate
3.1.1.1 Le Chief Scientist Office (CSO)
Le CSO fait partie intégrante du gouvernement écossais 

au sein du Health Directorate. Il n’existe pas de ministères 
en Écosse, les pouvoirs publics ayant choisi d’établir ce qu’ils 
appellent des Directorates, ayant des responsabilités trans-
versales, pour renforcer les collaborations au sein du gou-
vernement. Le CSO, fort de 13 fonctionnaires et scientifiques, 
est responsable des questions de politique et de gouvernance 
dans un large éventail de sujets de recherche, et offre des 
conseils aux ministres : il propose la direction stratégique des 
politiques de recherche en santé, les cadres de gouvernance 
et de réglementation, les politiques relatives aux comités 
d’éthiques de la recherche émanant du NHS Scotland, et les 
lignes directrices de politiques de R&D notamment eu égard 
à l’attribution des coûts de recherche et à la propriété intel-
lectuelle.

Par ailleurs, le CSO finance la recherche visant à améliorer 
la santé des écossais, la qualité et le rapport qualité-prix des 
services de santé et le développement des nouvelles infra-
structures de recherche du NHS Scotland. Les financements 
sont attribués selon trois volets distincts : i) directement à la 
recherche (17 M£), ii) via des programmes de financement du 
DH, et iii) venant soutenir le NHS Scotland. Ces financements 
seront décrits plus en détails au chapitre 3.4.1.

3.1.1.2 Le NHS Research Scotland (NRS)
Le NRS écossais correspond au National Institute for Health 

Research (NIHR) anglais. Il facilite la collaboration entre le CSO 
et les comités d’administration pour la santé des quatre ré-
gions écossaises, avec pour objectif de définir et de mettre 
en œuvre une politique nationale d’une part, et d’améliorer 
l’efficacité de la R&D écossaise. Le NRS combine d’autre part, 
par analogie avec l’Angleterre, les fonctions du NIHR, des NHS 
Trusts (autorités en charge du contrôle qualité et efficacité des 

hôpitaux) et de la section politique 
R&D du DH. Il offre les compétenc-
es et l’aide nécessaire aux parte-
nariats entre le Health Directorate 
et le NHS Scotland (voir Figure ci-
contre). Le NRS est une structure 
légère in cluant 6,5 équivalents 
temps pleins (ETP). Le NRS est 
géré via des réunions stratégiques 
mensuelles où sont présents le 
directeur du CSO et les directeurs 
R&D des quatre principaux Health 
Boards écossais (cf. 3.1.2). 

3.1.2 Le NHS Scotland
Contrairement à l’Angleterre où 

les services de santé sont séparés 
en soins primaires (généralistes, dentistes, ophtalmologistes, 
etc.) et secondaires (spécialistes, hôpitaux généraux ou spé-
cialisés, etc.), le NHS Scotland est unifié au sein de 14 Health 
Boards indépendants (Fig. 2) et spécialisés par thématiques. 
Quatre d’entre eux possèdent une faculté de médecine active 
en recherche clinique :
• Grampian (Aberdeen, Nord) est le centre coordonateur des 
autorisations de R&D délivrées par le NRS pour les projets 
multicentres commerciaux ou non (NRS Permissions CC). De-
puis 2008 et la création du réseau NRS, la durée nécessaire à 
l’obtention d’autorisations a été réduite de deux-tiers pour les 
projets de recherche commerciaux (de 45 à 15 jours ouvrés) 
et d’un tiers pour les projets de recherche non commerciaux 
(de 21 à 14 jours ouvrés). 
• Glasgow (Sud-ouest) abrite le centre informatique et les 
bases de données (SReDA, Scottish Research Database Ap-
plication) pour l’ensemble du NRS. Tous les projets retenus 
sont ainsi téléchargés dans ce système unique pour permet-
tre l’accélération du processus d’autorisation des projets. Ce 
système permet notamment i) d’importer des données à par-
tir du système britannique IRAS (voir 4.3.2) et ii) de générer 

Figure 2 : (a) illustration des 14 Health Boards écossais : Aberdeen (vert) ; Dundee (jaune) ; Édimbourg (bleu) ; Glasgow (rose/rouge) ;  
(b) illustration des quatre Health Boards principaux et leurs liens avec les bureaux de R&D répartis sur le territoire.

Crédit : CSO
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des rapports sur l’ensemble des activités et de la performance 
acquise au sein de NRS Permissions CC d’une part, et des bu-
reaux de R&D répartis sur l’ensemble du territoire écossais 
(au nombre de 11), d’autre part.
• Lothian (Edimbourg, Sud-est) est responsable des questions 
contractuelles et de formation au plan national (écossais). 
• Tayside (Dundee, Nord-est) se focalise sur les questions de 
gouvernance. 

Les questions d’éthique, qui sont centralisées au sein de 
la Health Research Agency (HRA) en Angleterre, sont traitées 
par chacun des bureaux de R&D en Écosse.

3.1.3 Le MRC en Ecosse
Le MRC est largement représenté en Écosse, qu’il s’agisse 

de l’enveloppe globale des financements de projets de re-
cherche au sein des universités écossaises ou du nombre non 
négligeable d’unités et de centres MRC sur le territoire. Ainsi, 
le MRC a investi plus de 65 M£ en Écosse en 2009-10 et en-
gagé 28 M£ supplémentaire pour la création d’un nouveau 
centre pour la recherche en virologie à Glasgow. L’ensemble 
des centres et unités MRC présentes sur sol écossais sont lis-
tées dans le tableau 1.

3.1.4 L’université
Il existe 19 universités en Écosse, les meilleures ayant le 

classement suivant parmi les universités britanniques : Édim-
bourg (12ème), St Andrews (14ème), Glasgow (33ème), Aberdeen 
(38ème) et Dundee (40ème). Cette dernière, malgré un classe-
ment peu flatteur, possède une spécificité et expertise recon-
nue à l’international en « drug discovery ». C’est également à 
Dundee qu’à été découvert le facteur suppresseur de tumeur 
p53. L’Écosse comptait en 2010-11 un peu plus de 220 000 
étudiants.

La recherche effectuée dans les universités est de haute 
qualité et représente la majorité de la recherche publique au 
Royaume-Uni. Les départements d’universités sont évalués 
de manière régulière depuis 30 ans, ce qui, selon l’ensemble 
des acteurs du domaine, a permis une nette amélioration de 
la qualité de la recherche effectuée. 

3.1.5 Le secteur pharmaceu-
tique et des biotechnologies

L’Écosse possède une main 
d’œuvre hautement qualifiée dans 
le secteur de l’industrie pharma-
ceutique, reconnu comme un élé-
ment clé de l’économie du pays. 
Les relations très positives entre 
l’université, l’industrie et le sec-
teur public renforce l’excellence 
de ce secteur et encourage 
l’investissement en Écosse. L’impôt 
sur les sociétés en Écosse, de 24 %, 
est le plus bas des pays du G7, fai-
sant de l’Écosse une destination 
attrayante pour les investisseurs et 
les entrepreneurs. 

Environ 40 % des sociétés de sci-
ences du vivant écossaises ciblent 

le marché des technologies médicales et génèrent un chiffre 
d’affaire de près d’1 Md£, dans les domaines forts des diag-
nostics (non rattachés à l’imagerie), les thérapies cardiovascu-
laires, les instruments chirurgicaux, la chirurgie ophtalmique 
et l’imagerie.  

On dénombre près de 650 organisations de sciences du vi-
vant sur le territoire écossais employant plus de 32 000 per-
sonnes, et incluant des sociétés internationalement recon-
nues telles que Charles River Laboratories Life Technologies, 
Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK), Johnson & Johnson, Aptuit ou 
encore Millipore. Eu égard au secteur pharmaceutique pro-
prement dit, l’industrie écossaise compte 18 sites de manu-
factures, et GSK a annoncé au début de l’année 2012 un nou-
vel investissement de 100 M£ sur deux sites existants (Irvine 
et Montrose). Par ailleurs, le géant pharmaceutique indien Pi-
ramal a augmenté ses capacités de manufacture pour inclure 
la production d’une nouvelle classe de médicament contre le 
cancer. 

3.2 Le secteur des « charities »

Aux côtés des grosses « charities » couvrant l’ensemble 
du Royaume-Uni (principalement Cancer Research UK et le 
Wellcome Trust), les « charities » spécifiquement écossaises 
sont d’une taille très modeste. Ainsi, l’Association for Interna-
tional Cancer Research (AICR, www.aicr.org.uk/) a alloué près 
de 9 M£ en 2010 pour une cinquantaine de projets à travers 
le monde touchant aux problématiques du cancer, alors que 
Medical Research Scotland (www.medicalresearchscotland.
org.uk/) a alloué un peu plus de 1,1 M£ à des chercheurs me-
nant des projets couvrant l’ensemble des maladies et patho-
logies, sans restrictions. 

3.3 Les infrastructures de la recherche clinique

3.3.1 Les Health Science Scotland (HSS)
Initialement connues sous le nom de Scottish Alliance 

Health Science Centres, les HSS sont des plateformes nation-
ales pour la recherche médicale se focalisant sur les patients. 
Ils reposent sur les partenariats existants entre le NHS Scot-
land et les universités d’Aberdeen, de Dundee, d’Édimbourg 

Tableau 1 : Centres et Unités du MRC basées sur le territoire écossais
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et de Glasgow, et via ces quatre villes interagissent avec les 
autres Health Boards et universités d’Écosse (voir Figure ci-
dessus). Les HSS visent à offrir un point de contact unique 
pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie sou-
haitant développer un partenariat de médecine translation-
nelle avec une université et/ou le NHS. Ces plateformes per-
mettent donc de faciliter la mise en place de collaboration et 
d’accélérer le développement de nouveaux médicaments.

Les financements des HSS par le CSO, via le NRS, représen-
tent près de 250 ETP couvrant la recherche clinique dans les 
domaines de l’imagerie, de la pharmacie, de la recherche en 
soins infirmiers, des banques de tissus et de l’informatique.

3.3.2 Les centres d’excellence
L’Écosse offre un large nombre de parcs scientifiques et 

technologiques, incluant notamment des centres de re-
cherche universitaires, des centres et unités publics et des 
charities (associées ou non à des départements universi-
taires), des sociétés de biotechnologies et des sites apparte-
nant au NHS Scotland. Ainsi, l’Écosse compte entre autres :
• 16 instituts, laboratoires et unités cli niques de Cancer Re-
search UK ;
• le Centre of Reproductive Biology, plus 
gros centre d’excellence européen de 
l’OMS en biologie de la reproduction ;
• un parc scientifique dans la région 
d’Édimbourg composé notamment 
d’Edinburgh BioQuarter (voir 3.3.2.1) et 
du Roslin Institute (voir 3.3.2.2) ;
• un parc scientifique dans l’Ouest du pays 
dans la région de Glasgow.

Par ailleurs, Édimbourg est le lieu où l’on retrouve la com-
munauté scientifique la plus reconnue en Europe dans le do-
maine de la recherche sur les cellules souches. 

3.3.2.1 Edinburgh BioQuarter - www.edinburghbioquarter.
com/ 

Inauguré en 2010, Edinburgh BioQuarter est un site com-
prenant des organisations de santé, universitaires et privées 

facilitant la mise en place d’essais cliniques sur le site, 
mais également sur l’ensemble du territoire écossais.  Fort 
d’une équipe de 13 personnes, employées par l’université 
d’Édimbourg mais payées par le Scottish Enterprise, ses mis-
sions sont de faciliter la création de compagnies spin-out, 
l’établissement de nouvelles licences de propriété intellec-
tuelle, l’investissement dans de nouvelles opportunités phar-
maceutiques ou de diagnostic, ou encore la collaboration avec 
certains des meilleurs chercheurs au monde. Le site, au Sud-
est d’Édimbourg, devrait s’étendre largement dans les années 
à venir, de nombreux partenaires étant intéressés pour venir 
s’y installer.

3.3.2.2 Roslin Institute - www.roslin.ed.ac.uk/ 
Le Roslin Institute est un centre financé par le Biotech-

nologies and Biological Sciences Research Council (BBSRC, 
conseil de recherche pour les biotechnologies et les sciences 
biologiques) et appartenant à l’Université d’Édimbourg. La re-
cherche effectuée dans ce centre se concentre sur la santé et 
le bien-être des animaux avec des applications de la recherche 
fondamentale en sciences animales et médecine vétérinaires. 
C’est au sein de ce centre qu’a eu lieu la création du premier 
mammifère cloné en 1996, la brebis Dolly. Le centre a récem-
ment déménagé dans un nouveau bâtiment d’une valeur de 
près de 61 M£.

3.3.3 Les collaborations d’excellence
3.3.3.1 Translational Medicine Research Collaboration 

(TMRC)
 Les organismes Scottish Enterprise et NHS Scotland, les 

quatre facultés de médicine écossaises et le géant pharma-
ceutique américain Pfizer se sont rapprochés pour mettre en 
place une collaboration de recherche en médecine transla-
tionnelle. Première mondiale, cette collaboration vise à amé-
liorer la compréhension d’un large éventail de maladies afin 
d’accélérer le développement de traitements. Dans ces ac-
cords, Pfizer a apporté 33 M£ pour cinq ans, avec l’ensemble 
des autres partenaires augmentant l’enveloppe à plus de 
50 M£ sur cette période.

3.3.3.2 Collaboration entre Pharmaceutical Products Devel-
opment (PPD) et NRS

Une alliance stratégique a été mise en place entre l’une des 
plus grosses sociétés de recherche sur con-
trat au monde (Contract Research Organi-
sation, CRO) PPD et le NRS pour simplifier 
les procédures et renforcer le recrutement 
des patients au sein des essais cliniques 
sur l’ensemble du territoire écossais.

3.3.3.3 Scottish University Life Sciences 
Alliance (SULSA)

L’Alliance en sciences de la vie des universités écossaise a 
été formée en 2007 dans le but de constituer un partenari-
at stratégique au sein duquel les expertises sont partagées. 
À l’image des IDEX aujourd’hui en France, les universités 
d’Édimbourg, d’Aberdeen, de Glasgow, de St Andrews, de 
Strathclyde et de Dundee se sont donc rapprochées pour en-
semble renforcer leurs capacités et créer une masse critique 
offrant un effet multiplicateur de l’excellence et de la réputa-
tion. Pour cela, les financements de chacune des universités 
(55 M£ au total) ont été renforcés de manière importante par 

Le Edinburgh BioQuarter, encore en 
travaux
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le Scottish Funding Council (27 M£ pour 6 ans), pour d’une 
part recruter à travers le monde les meilleurs chercheurs dans 
certaines thématiques spécialisées, et, d’autre part, amélio-
rer les infrastructures et l’accès aux plateformes communes. 
Enfin, un nouveau réseau de formation au doctorat a été mis 
en place, reconnu par ces six universités, les étudiants pou-
vant être mobiles entre chacune d’entre elles en fonction des 
besoins de leurs projets de recherche. 

3.3.4 Les Clinical Research Networks 
Les réseaux de recherche clinique sont organisés par na-

tion, tous étant cependant regroupés sous la tutelle coordina-
trice de UKCRC (Fig. 3).

Deux réseaux de recherche clinique, l’un sur le cancer et 
l’autre de médecine générale ont été rejoints par cinq réseaux 
thématiques additionnels sur la démence, le diabète, la pédi-
atrie, les accidents vasculaires cérébraux et la santé mentale. 
Les objectifs communs de ces réseaux sont d’améliorer le vol-
ume et la qualité de la recherche clinique effectuée en Écosse 
et d’accroître le nombre de patients participant à des études 
cliniques. Couvrant l’ensemble du territoire écossais, chacune 
des quatre régions (correspondant aux quatre Health Boards) 
s’implique dans ces réseaux selon son expertise et les re-
sponsabilités qui lui sont assignées (centre coordonateur des 
permissions à Aberdeen, gouvernance à Dundee, contrats à 
Édimbourg et bases de données à Glasgow). Les quatre di-
recteurs de R&D se retrouvent de manière mensuelle pour 
discuter de questions politiques, éthiques, support informa-
tique, etc. 

3.3.4.1 Cancer - www.scrn.org.uk/eng.php 
Ayant atteint les objectifs initiaux de recrutement de pa-

tients touchés par un cancer grâce notamment à l’amélioration 
des infrastructures de recherche au sein du NHS Scotland, le 
gouvernement écossais à établi de nouvelles cibles en 2008, 
visant à recruter 13,9 % des patients atteints de cancers dans 
les études cliniques. Les résultats actuels ne sont pas connus.

3.3.4.2 Démence - www.sdcrn.org.uk  
Le ministre écossais pour la santé publique, Michael 

Matheson, a récemment annoncé que ce réseau recevrait des 
financements pour trois ans supplémentaires jusqu’en 2015, 
en ligne avec l’annonce du Premier ministre David Cameron 
de faire de la lutte contre la démence une priorité nationale et 
d’accroître les fonds alloués à la recherche dans ce domaine à 
60 M£ par an pendant cinq ans.

Par ailleurs, ce réseau possède une base de données im-
portante de patients et d’aides à domicile (un total d’environ 
1 600 personnes) prêtes à participer à des études cliniques. Il 
existe donc des listes d’attente pour les participants.

3.3.4.3 Diabète - www.sdrn.org.uk/
La base de données nationale pour la recherche, compor-

tant les informations médicales de l’ensemble des patients 
écossais et mise à jour tous les soirs, a notamment permis 
d’accroître le nombre de patients recrutés dans des études 
cliniques, et de leur offrir un meilleur suivi qui a permis de ré-
duire le nombre d’amputations et de complications touchant 
les yeux des patients (rétinopathie) d’environ 40 % en six ans. 

Figure 3 : Organigramme des réseaux de recherche clinique au Royaume-Uni (l’Écosse est représentée en bleu/vert)
Source : UKCRC
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3.3.4.4 Pédiatrie - www.scotcrn.org/ 
Connu sous le nom de réseau pour la recherche clinique 

sur les médicaments pour enfants, les missions de celui-ci se 
sont élargies et couvrent aujourd’hui un éventail plus éten-
du que les médicaments seuls, d’où le changement de nom. 
En Europe, ce réseau est un membre actif du réseau Euro-
pean Network of Paediatric Research Networks parrainé par  
l’European Medicines Agency (EMA).

3.3.4.5 Accidents vasculaire cérébraux - http://scotland.uk-
srn.ac.uk/

Ce réseau comporte des Clinical Studies Group (CSG) dont 
les missions sont de se concentrer sur des thématiques de re-
cherche spécifiques et de développer de nouvelles études cli-
niques permettant de répondre à des questions spécifiques. 
Ces thématiques incluent les soins aigus, la réhabilitation, la 
prévention, les soins généraux primaires, la formation et la 
recherche translationnelle.

3.3.4.6 Santé mentale - www.smhrn.org.uk/
Le réseau aujourd’hui inclut des études cliniques relatives 

à l’épidémiologie, la génétique ou encore l’imagerie dans le 
domaine de la santé mentale. Environ 40 études cliniques 
sont aujourd’hui menées, incluant de larges études multi-
centres, des études commerciales ou des études pilotes dans 
les domaines aussi variés que l’autisme, la dépression, la 
dépendance, les troubles de la personnalité, etc.

3.3.4.7 Soins généralistes -www.sspc.ac.uk/spcrn/ 
L’un des tous premiers réseaux de recherche clinique éta-

blis en Écosse, le réseau de recherche sur les soins général-
istes travaille en étroite collaboration avec son équivalent an-
glais. Parmi ses missions, ce réseau s’attèle à développer des 
programmes reconnus à l’international, des méthodologie ou 
des protocoles rigoureux permettant d’apporter des réponses 
dans des domaines encore mal compris.

3.4 Le financement de la recherche clinique

3.4.1 Le CSO
La recherche clinique est principalement financée en 

Écosse par le CSO selon trois volets distincts :
• les financements directs, à hauteur de 17 M£, visent à don-
ner des financements de recherche à des projets et sont al-
loués sur appels d’offre aux universités pour des chercheurs 
cliniciens. Les financements se déclinent selon des subven-
tions en réponse à des appels d’offre blancs (10 M£), des sub-
ventions récurrentes vers les unités (3 M£), des subventions 
allouées aux personnes (étudiants ou chercheurs juniors ou 
seniors, 2 M£) et enfin quelques initiatives et collaborations 
telles que Generation Scotland, ou la Early Diagnosis Initiative 
(cancer) ;
• le soutien au NHS Scotland, d’une valeur de 45 M£, est 
l’équivalent des 800 M£ du NIHR anglais. Ce volet attribue les 
financements aux Health Boards qui les redistribuent dans 
les infrastructures et projets qu’ils soutiennent. Ces finance-
ments couvrent  les coûts supplémentaires de la recherche 
financée par d’autres organisations, les frais engendrés par le 
temps émargé pour les cliniciens effectuant leurs recherches, 
l’investissement dans les infrastructures et les réseaux de re-
cherche. 
• le cofinancement, à hauteur de 6 M£, avec le Department 

of Health anglais (DH, ministère de la santé anglais) tels que 
le Health Technology Assessment (HTA), la Health Services Re-
search ou les essais cliniques.

3.4.2 Le MRC
En parallèle des financements que le MRC attribue à ses 

instituts, centres et unités propres, ce dernier alloue des 
fonds à des équipes universitaires ou pour des bourses de re-
cherche, qu’il attribue suite à des appels d’offres et des appels 
à candidature. Entre autres, le MRC finance aujourd’hui près 
de 30 % des bourses de formation à la recherche scientifique 
attribuées aux cliniciens. 

L’Écosse est la nation britannique qui attire le plus de fonds 
provenant du MRC. En 2008-09, ce sont 64,7 M£ qui ont 
quitté Westminster pour l’Écosse, soit 11,5 % pour seulement 
8,5 % de la population britannique. Le MRC possède cinq uni-
tés en Écosse, deux d’entre elles étant cofinancées par le CSO 
(Fig. 4). De plus, le MRC finance trois centres de recherche en 
partenariats avec des universités. 

4. La situation galloise

Un référendum a eu lieu au Pays 
de Galles en 1997 sur la question de 
la dévolution. Le résultat  (50,3 % 
« pour » et 49,7 % « contre ») a mené 
à la constitution de l’Assemblée du 
Pays de Galles (NAG, National Assembly of Wales) en 1999, 
qui compte 60 membres élus démocratiquement, suivant le 
même mode de scrutin que celui suivi en Écosse. Tout comme 
l’Écosse, les sujets dévolués incluent la santé, l’éducation, 
l’enseignement supérieur et la recherche auxquels s’ajoute 
l’industrie. Devant rendre des comptes à la NAG, le gou-
vernement gallois (WAG, Welsh Assembly Government) dével-
oppe et met en œuvre les politiques nationales. Il est dirigé 
par le premier Ministre gallois nommé « First Minister ». 

Figure 4 : Lieux des investissements de recherche de  
grande envergure par le MRC

Source : Rapport annuel de MRC, 2009-10 (www.mrc.ac.uk)
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Une stratégie pour les sciences de la vie vient d’être pub-
liée en mars 2012, et comprend un fonds d’investissement 
de 100 M£ sur les deux ans à venir, provenant du ministère 
de l’industrie. Sir Chris Evans, entrepreneur actif ayant créé 
plus de 20 sociétés de biotechnologie et conseiller pour les  
sciences du vivant auprès du gouvernement gallois, a annon-
cé cette stratégie ambitieuse : elle a pour objectif de placer 
le Pays de Galles, ayant aujourd’hui une activité relativement 
modeste dans le secteur des sciences du vivant, sur la scène 
internationale au cours des 10 prochaines années, et de créer 
un chiffre d’affaire de 1 Md£. Elle indique la volonté politique 
de soutenir ce secteur, notamment en plaçant à la tête du 
fonds d’investissement des experts et non des fonctionnaires. 
Ce fonds soutiendra des entreprises existantes, des start-ups 
et des études entrant dans leur phase commerciale.  

4.1 Les parties prenantes au Pays de Galles

4.1.1 Les ministères
Le National Institute for Social Care and Health Research 

(NISCHR) est l’organisme gouvernemental gallois qui déve-
loppe, en consultation avec ses partenaires, les stratégies et 
politiques relatives à la recherche médicale prenant place au 
sein du NHS Wales et à la recherche en soins sociaux. Initia-
tive du gouvernement gallois, il vise à offrir les infrastructures 
de recherche adéquates, le financement et la coordination 
nécessaire pour soutenir le développement de la recherche 
de haute qualité en santé et soins sociaux. L’objectif du NIS-
CHR est de financer la recherche qui permettra d’améliorer 
la santé des patients de demain et les soins qui leur sont of-
ferts.  Les activités du NISCHR comprennent la normalisation 
de la recherche, le soutien à l’excellence et à l’innovation, et 
l’investissement vers le futur. Le NISCHR, à travers le NISCHR 
CRC (Clinical Research Centre), offre des personnels experts 
à l’ensemble des trois réseaux régionaux situés au Nord, au 
Sud-est, et dans le Sud-ouest du territoire.

4.1.2 Le NHS Wales
Le gouvernement gallois investit environ 6 M£ par an (soit 

40 % de son budget) pour la santé, les soins et les services so-
ciaux. La majorité de ces fonds sont alloués directement aux 
Local Health Boards, organismes responsables de tous les as-
pects relatifs à l’organisation, le financement, la gouvernance, 
etc. de la santé. En 2009, une réforme en profondeur du NHS 
Wales a rassemblé 29 organismes disséminés sur le territoire 
en sept Local Health Boards intégrés, responsables de la to-
talité des soins dans leur région géographique.  

Au sein du NHS Wales, il existe un « network for R&D man-
agement in health and social care » (réseau de gestion de la 
R&D en santé et pour les soins de santé et l’aide sociale) et 
le NHS R&D Forum, réseau composé des individus gérant et 
soutenant la R&D en santé et soins sociaux, et qui vise à amé-
liorer l’environnement pour la recherche en santé en facilitant 
et en encourageant le partage des bonnes pratiques et en col-
laborant avec d’autres organisations. 

4.1.3 L’université
Il existe 11 universités au pays de Galles, les plus connues 

étant Cardiff, Aberystwyth, Swansea et Bangor, toutes clas-
sées entre les 35eme et 57eme places dans le classement bri-
tannique et totalisant près de 80 000 étudiants. 

4.1.4 Le secteur pharmaceutique et des biotechnologies
Le pays de Galles compte environ 5 % de la population du 

Royaume-Uni, pour environ 10 % de la population active dans 
le secteur des sciences de la vie. Il existe au Pays de Galles plus 
de 300 organisations de sciences de la vie, incluant les servic-
es financiers et légaux, employant plus de 15 000 personnes 
et contribuant pour plus de 1,3 Md£ annuels à l’économie du 
pays. Les secteurs forts du Pays de Galles sont majoritaire-
ment les appareils médicaux, les diagnostics, la manufacture 
de produits pharmaceutiques, les essais cliniques et les socié-
tés de contrats de services (CRO).

En guise d’exemples, le centre de GE Healthcare, basé à 
Cardiff, effectue des travaux reconnus internationalement 
dans le secteur des technologies pour les cellules souches ; 
le pays de Galles est l’hôte du plus gros cluster britannique de 
sociétés de diagnostic in vitro ; Siemens Healthcare Diagnos-
tics Products Ltd a relocalisé la majorité de ses opérations de 
manufacture et de distribution sur le territoire gallois depuis 
Los Angeles.

4.1.5 Le secteur à but non lucratif gallois
Les associations caritatives galloises impliquées dans le 

secteur de la recherche clinique sont les « charities » couvrant 
l’ensemble du territoire britannique, à savoir Cancer Research 
UK et Alzheimer’s Society. Le Wellcome Trust finance égale-
ment la recherche au pays de Galles mais les groupes de re-
cherche gallois ont moins de succès que leurs voisins anglais 
et écossais à financer leurs projets auprès du Wellcome Trust. 

4.2 Les infrastructures de la recherche clinique 

4.2.1 Le NISCHR CRC
Le NISCHR Clinical Research Centre  a été établi en 2010 en 

tant qu’infrastructure de recherche pour le pays de Galles, et 
est financé par le NISCHR. Il est l’hôte du Wales Cancer Re-
search Network (WCRN, voir 4.2.9.1) et offre du personnel de 
recherche via des réseaux de recherche régionaux. Le porte-
feuille du NISCHR CRC permet également d’élever le profil de 
la recherche menée au pays de Galles, l’ensemble des études 
et essais cliniques étant répertorié sur son site ainsi que celui 
de UKCRC.

4.2.2 Centre de coordination des permissions NISCHR 
(PCU, Permissions Coordinating Unit)

Un des objectifs spécifiques d’AHSC est de développer un 
système rationnel standardisé et unique pour tous les cher-
cheurs recevant des permissions d’effectuer des études de 
R&D. Le processus fut introduit en juin 2011 pour toutes les 
études menées sous la bannière NHS Wales. Ce processus 
présente l’avantage d’offrir un point d’accès unique pour can-
didater auprès de IRAS (le système britannique, voir 4.3.2), 
pour obtenir tout type d’information, pour éviter les dupli-
cations, pour promouvoir des approches rationnelles, pour 
réduire les temps d’attente et enfin pour faciliter les autorisa-
tions, à l’échelle du Royaume, lors d’études impliquant plus-
ieurs des quatre nations.

4.2.3 Les Registered Research Groups
L’un des objectifs du NISCHR, via les infrastructures pour la 

recherche clinique, est d’accroître la qualité et le volume de 
recherche en santé et en soins sociaux menée sur le territoire 
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gallois, en augmentant notamment les financements sécuri-
sés par des subventions de recherche. Cet objectif est mis en 
place en partie par l’intermédiaire des 17 Registered Research 
Groups (Tableau 2) qui offrent les fonctions suivantes : 
• générer des propositions de projets dans des sujets théma-
tiques prioritaires ;
• augmenter le taux de succès des candidatures soumises ;
• générer un portefeuille croissant de recherche de haute 
qualité et se concentrant sur les individus ;
• sensibiliser et collaborer avec les groupes britanniques lor-
sque cela est pertinent.

4.2.4 Les Infrastructure Support Groups (ISG)
Ces groupes offrent un soutien collaboratif spécialisé dédié 

principalement aux chercheurs impliqués dans les RRG. L’aide 
apportée va de la conception du projet aux étapes d’obtention 
des subventions de recherche et, si cela est pertinent, jusqu’à 
l’aide à la mise en place du projet pour lequel la subvention a 
été obtenue. Un autre rôle pour les ISG consiste à faciliter le 
développement des capacités dans leur domaine d’expertise, 
d’offrir des services venant donner une valeur ajoutée relative 
aux collaborations entre infrastructures. Un financement est 
alloué pour les ISG répertoriés dans le tableau 3.

4.2.5 Les Registered Trials Units (RTU)
Il existe quatre unités d’essais cliniques officielles au pays 

de Galles, dont trois étant financées par NISCHR. Leurs activi-
tés couvrent l’ensemble du territoire gallois. Leurs missions 
centrales consistent à offrir des conseils et un soutien mé-
thodologique aux étapes précoces de développement de nou-
veaux essais cliniques d’une part, et des processus de dépôts 
de candidatures en réponse à des appels d’offre, d’autre part, 
et plus tardivement au cours du processus dans le développe-
ment, le suivi et la livraison des études financées. Les RTU ont 
pour mission de développer leur propre portefeuille de pro-
jets dans des sujets d’intérêts particuliers et selon leur exper-
tise. Le NISCHR finance les RTU  indiquées dans le tableau 4.

Les spécialités des unités ci-dessus se déclinent comme 
suit : 
• SEWTU : infections, comportement, pédiatrie, avec une con-
notation forte en soins généralistes ;
• NWORTH : essais pragmatiques, interventions complexes, 
soins sociaux, et développement d’une expertise en santé 
mentale et démence, vieillissement et essais relatifs aux mus-
cles squelettiques (muscles striés sous le contrôle du système 
nerveux central) ;

• WWORTH: soins spécialisés 
incluant les soins d’urgences, 
la gastroentérologie, et 
l’exploration de l’utilisation des 
données de routine. 

Le Wales Cancer Trials Unit 
(WCTU, voir 4.2.8.3) fait égale-
ment partie des Clincial Re-
search Infrastructure mais ne 
reçoit pas de financement de 
NISCHR. 

Tableau 2 : Liste des Registered Research Groups gallois

Tableau 3 : Liste des Infrastructures Support Groups 
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4.2.6 NISCHR Academic Health Science Collaboration 
(AHSC)

La stratégie pour les AHSC a été publiée à l’automne 2010. 
Elle soulignait la collaboration entre le gouvernement gal-
lois, les Health Boards, l’université et l’industrie. Leurs mis-
sions consistent à faciliter les collaborations pour regrouper 
la recherche clinique (fondamentale et translationnelle), les 
soins cliniques et l’enseignement et la formation pour créer 
un environnement dans lequel les soins de santé ne cessent 
de s’améliorer.

4.2.7 Les Biomedical Research Centre (BRC) et les Biomed-
ical Research Units (BRU) 

Les BRC et BRU ont été mis en place en mars 2011 pour 
soutenir l’excellence de la recherche translationnelle au pays 
de Galles. Les centres et unités répondent à des priorités na-
tionales et travaillent en partenariat étroit avec le NHS Wales 
et l’université. Leurs missions sont d’accélérer l’innovation 
dans les domaines de la prévention, du diagnostic et des 
traitements des pathologies, et de traduire les avancées fon-
damentales en bénéfices pour les patients. Un BRC et trois 
BRU ont été créés : 
• National Centre for Mental Health (BRC) ;
• Advanced Medical Image Analysis and Visualisation Unit 
(BRU) ;
• Cancer Genetics Biomedical Research Unit (BRU) ;
• Haemostasis Biomedical Research Unit (BRU).

4.2.8 Les centres d’excellence
4.2.8.1 Le Wales Gene Park - www.wgp.cf.ac.uk/ 
Le Wales Gene Park (WGP) possède une expertise en géné-

tique et facilite le transfert de connaissances vers le NHS et le 
secteur industriel. Il possède par ailleurs un programme actif 
de formation professionnelle et de sensibilisation du public. 
Le WGP est financé par une subvention provenant du gou-

vernement gallois, le Knowledge Ex-
ploitation Fund (fonds d’exploitation 
des connaissances) qui a notamment 
fortement investi dans les plateformes 
de technologies du parc. Ces tech-
nologies de pointe pour les études 
de génomique et de transgénique 
sont accessibles à tous et incluent 

les infrastructures permettant l’identification de mutation et 
la caractérisation de variant génétiques, une plateforme de 
puces à ADN (Affymetrix) et les logiciels associés, une plate-
forme d’analyse génétique personnalisée (Array profiling), et 
une plateforme de production transgénique permettant de 
créer de nouvelles lignées d’animaux knock-out.  L’expertise 
du parc se situe principalement dans le diagnostic molécu-
laire et thérapeutique ciblé (génétique des cancers ; neuro-
génétique ; Génétique neuropsychiatrique) et les plateformes 
technologiques décrites ci-dessus.

4.2.8.2 La Wales Cancer Bank - 
www.walescancerbank.com/ 

Lancée en 2003 grâce à un fi-
nancement du gouvernement gal-
lois, la banque galloise du cancer 
vise à collecter des échantillons de 
tissus tumoraux, normaux et san-
guins chez tous les patients ayant 
subi une opération relative à un 

diagnostic de cancer. Ces tissus sont stockés à des fins de re-
cherche afin d’améliorer la compréhension des mécanismes 
moléculaires impliqués dans le développement des cancers, 
et ainsi faciliter le développement de nouveaux traitements. 
Les collectes s’effectuent dans cinq centres situés à Bangor, 
Cardiff, Haverfordwest, Swansea et Newport. 

Plus de 5 600 patients ont consenti à donner les tissus opé-
rés depuis le lancement de la banque en 2006 (55 % femmes 
et 45 % hommes). Parmi eux, 74 % ont plus de 60 ans. Près de 
90 % des consentements sont obtenus avant opération. Les 
tissus provenant de cancers du sein, colorectaux et de la pros-
tate sont les trois principaux tissus collectés (Fig. 5). À l’heure 
actuelle, 23 % des échantillons ont été utilisés dans des projets 
de recherche au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. La 
banque accepte de recevoir des demandes  d’utilisation des 
échantillons collectés, sous conditions d’anonymat, pour des 
projets de recherche bien définis dont l’objectif est de faire 
progresser les connaissances sur le cancer – initiation, pro-
gression, et traitements. 

4.2.8.3 La Wales Cancer Trials Unit (WCTU)
L’unité galloise d’essais cliniques sur le cancer est dédiée 

à l’amélioration des pratiques cliniques via la collecte de ré-
sultats de recherche tangibles. L’unité est un point d’entrée 
unique pour les essais cliniques allant des idées fondamen-
tales à la production de preuves pertinentes pour l’évolution 
des pratiques cliniques. L’unité est reconnue par le National 
Cancer Research Institute (couvrant l’ensemble du Royaume-
Uni) et par le UK Clinical Research Collaboration (UKCRC). Elle 
reçoit son financement via deux associations caritatives bri-
tanniques, Cancer Research UK et Marie Curie Cancer Care.

 

Tableau 4 : Liste des Registered Trials Units

Fig 5 : Tissus collectés par type de tumeur
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Située à Cardiff, l’unité est constituée d’un large éventail 
d’experts incluant des statisticiens, cliniciens, chercheurs, 
programmeurs informatiques, administrateurs en charge 
des essays, de l’assurance qualité ou encore des données 
recueillies. À l’heure actuelle, la WCTU mène 16 études cli-
niques s’intéressant à sept organes différents, à savoir : sein, 
œsophage, poumon, vessie, colorectal, pancréas et organe 
génital féminin. 

4.2.8.4 Le MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and 
Genomics

Le premier centre MRC au pays de Galles a été établi en 
2009 à Cardiff. Situé à l’université, la recherche qui y est 
menée utilise les avancées de génétique pour élucider des 
troubles mentaux tels que la schizophrénie, les troubles bi-
polaires, les maladies dégénératives du cerveau (Alzheimer, 
Parkinson ou Huntington) et les pathologies de dépression 
touchant l’enfant, ou encore la dyslexie. 

L’investissement initial s’élevait à plus de 4 M£ pour une pé-
riode de cinq ans (2009-14), les financements étant partagés 
entre le MRC et le gouvernement gallois, ainsi que l’université 
de Cardiff. La qualité de la recherche menée sera évaluée 
avant le renouvellement possible du Centre. 

4.2.9 Les Clinical Research Networks
4.2.9.1 Le Welsh Cancer Trials Network (WCTN) 
Établi en 1998, le WCTN fait partie du NISCHR CRC et 

représente l’organisation ombrelle de trois réseaux région-
aux, Sud-est, Sud-ouest et Nord, couvrant l’ensemble de soins 
généralistes, spécialistes et les soins sociaux. Le soutien of-
fert aux chercheurs inclut l’obtention du consentement des 
patients, l’assurance de la conformité des études avec la gou-
vernance et les aspects éthiques en vigueur, l’identification et 
le recrutement des patients, des sociétés de services et des 
collaborateurs, la collecte des données, et la coordination des 
études.

4.2.9.2 Le Welsh Cancer Research Network (WCRN)
Établi en 1998 et faisant partie du NISCHR CRC, le réseau 

gallois de recherche sur le cancer opère dans les trois régions 
du pays de Galles, Nord, Sud-est et Sud-ouest. Ses objectifs 
sont :
• d’améliorer la pertinence des études menées (en ce qu’elles 
doivent apporter des bénéfices tangibles pour les patients et 
en termes d’amélioration des soins) ;
• d’accroître l’implication des patients et des aides sociales ;
• d’augmenter les capacités de recherche en termes de per-
sonnels qualifiés ;
• de faire de la recherche clinique un organe du paysage de la 
santé connu de tous.

4.3 Réglementation et gouvernance

4.3.1 Les instances de réglementation
La réglementation galloise de la recherche clinique 

s’effectue par l’intermédiaire des instances britanniques suiv-
antes :
• Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority 
(MHRA, Autorité de réglementation des produits médicaux et 
de santé),  agence gouvernementale responsable du contrôle 
qualité et sécuritaire des médicaments et des appareils mé-

dicaux ;
• Health Research Agency (HRA), agence nouvellement créée 
pour simplifier la réglementation de la recherche clinique et 
améliorer le rendement et les coûts des essais cliniques). 
• Human Tissue Authority (HTA), autorité chargée de con-
trôler le stockage et l’utilisation des tissus humains à des fins 
de recherche, d’enseignement, de traitements médicaux, 
d’autopsies, ou encore d’expositions publiques.

Ainsi comme mentionné dans le numéro de Science et 
Technologie au Royaume-Uni précédent (N° 60, §8.2, p.19), 
la législation britannique date de 2004 et s’applique aux ess-
ais conçus pour générer des connaissances sur l’efficacité ou 
la sûreté des médicaments en développement. Deux amen-
dements ont été effectués en 2006 et 2008 concernant 
l’autorisation des personnes handicapées à participer à des 
essais cliniques, la fonction des comités d’éthique et les essais 
cliniques pour enfants. 

4.3.2 La gouvernance de la recherche clinique 
De la même manière, la gouvernance galloise est assurée 

par des instances anglaises/britanniques :
• Integrated Research Application System (IRAS, système in-
tégré de candidature de projet de recherche) étant un sys-
tème unique permettant de faire une demande d’approbation 
pour un projet de recherche dans les domaines des soins de 
santé et de l’aide sociale, pour l’ensemble du Royaume-Uni) ; 
• National Research Ethics Service (NRES) est la fonction cen-
trale de la HRA et fait partie de la National Patient Safety Agen-
cy. Le NRES travaille à la mise en place de mesures permettant 
aux comités d’éthique d’avoir accès à des conseils d’experts et 
à simplifier la révision des études à faibles risques.

4.4 Le financement de la recherche clinique au pays de 
Galles

La plus grande partie du budget gallois est alloué par les 
ministères et s’élevait en 2011-12 à 14,7 Md£, dont 40 % sont 
dédiés au maintien des services pour la santé, les soins et 
l’aide sociale, incluant la recherche clinique. En 2012, le budg-
et alloue près de 5,8 M£ pour encourager l’innovation, ce qui 
représente une augmentation de 83 % par rapport à l’année 
précédente.  

5. La situation irlandaise 

L’assemblée d’Irlande du Nord 
compte 108 membres. Les ministres 
sont nommés au comité exécutif par 
les quatre partis ayant le plus de votes 
lors de l’élection de l’assemblée. Tout 
comme l’Écosse et le pays de Galles, les sujets dévolués in-
cluent la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur et la 
recherche. Ils incluent de plus l’industrie.

5.1 Les parties prenantes en Irlande du Nord

5.1.1 Les ministères
5.1.1.1 Le Department of Health, Social Care and Public 

Safety (dhsspsni)
Ce ministère est l’un des 11 ministères de l’exécutif irlan-

dais, dont la mission est d’améliorer la santé et le bien-être 



Science et Technologie au Royaume-Uni • Mars-Avril 2012 13

P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  i n n o v a t i o n ,  u n i v e r s i t é s

des irlandais. Ses trois responsabilités principales sont la san-
té, les soins et l’aide sociale aux personnes dépendantes, la 
santé publique et la sureté des personnes. Le dhsspsni com-
porte cinq groupes professionnels distincts offrant des con-
seils et des recommandations aux élus dans le but d’améliorer 
les politiques publiques dans leurs spécialités respectives :
• Medical and Allied Services (Services médicaux et associés) ;
• Social Services Inspectorate (Inspection des services sociaux, 
incluant les politiques familiales, de l’enfant, etc.) ;
• Nursing and Midwifery Advisory Group (Comité de conseil 
relatif aux professions d’infirmières et de sages-femmes) ;
• Dental Services (Services dentaires) ;
• Pharmaceutical Advice and Services (Services et conseils 
relatifs aux produits pharmaceutiques).

5.1.1.2 Le Health and Social Care Research&Development 
(HSC R&D)

Le HSC R&D soutient les efforts de recherche venant, d’une 
part, améliorer les soins aux patients, et, d’autre part, accroî-
tre le volume de connaissances relatif aux mécanismes phy-
siologiques et physiopathologiques et aux traitements possi-
bles, d’autre part. La stratégie actuelle du HSC R&D s’articule 
autour de cinq axes prioritaires :
• développer une infrastructure de R&D adéquate ;
• renforcer les capacités de recherche pour améliorer la R&D ;
• financer la R&D ;
• soutenir l’innovation dans le but de traduire la R&D dans la 
pratique courante ;
• renforcer l’implication des patients et du public en R&D

5.1.2 Le NHS Northern Ireland (NI-NHS)
Les services de santé généralistes et d’urgence sont cou-

verts par cinq Health and Social care Trusts (organismes 
chargés de s’assurer de la qualité des soins offerts par les pr-
estataires de la santé, établissant les stratégies, allouant les 
financements publics aux prestataires dont ils sont en charge, 
etc.), les cabinets et cliniques de médecins généralistes, les 
Health Boards ainsi que les services de santé émanant du 
gouvernement central. Le NI-NHS est divisé en quatre régions 
(Nord, Sud-est, Sud et Ouest), chacune comptant un Health 
and Social Care Trust, auquel vient s’ajouter le cinquième, 
situé à Belfast.

5.1.3 L’université
Il existe deux universités majeures en Irlande du Nord, 

Queen’s University Belfast (QUB) et University of Ulster. QUB 
est membre du Russell Group, association représentant 24 
des meilleures universités britanniques. Dans le dernier ex-
ercice d’évaluation des départements de recherche en 2008, 
11 départements de recherche de QUB étaient classés dans 
le Top 10 britannique, incluant la pharmacie (5ème) et les disci-
plines de recherche fondamentales classées « autres » (8ème). 

5.1.4 Les patients au centre du dispositif
L’implication des patients et du public à tous les stades de 

la recherche clinique permet entre autres de s’assurer que 
les études entreprises correspondent à des priorités réelles 
pour ces groupes. Cela permet par ailleurs de promouvoir la 
recherche en santé et soins de santé, et de faciliter les interac-
tions entre les différentes parties prenantes, public, patients, 
chercheurs universitaires et cliniciens, organismes réglemen-
taires, etc. 

5.1.5 Le secteur pharmaceutique et les biotechnologies
L’Irlande du Nord a fait du secteur des sciences de la vie un 

secteur prioritaire, et dépensé plus de 600 M$ au cours des 
six dernières années pour rénover les infrastructures, renforc-
er les collaborations de recherche, et le développement de 
nouveaux produits chimiques et biotechnologiques et dével-
opper des initiatives de formation de personnels. Cette na-
tion dévoluée compte plus de 60 sociétés employant environ 
4 100 personnes, pour un chiffre d’affaire de 600 M$.

Si les secteurs forts de l’Irlande du Nord sont les produits 
bio-pharmaceutiques et les appareils médicaux (notons par 
exemple que le premier défibrillateur cardiaque portable y fut 
développé), l’industrie des sciences de la vie est encore rela-
tivement modeste dans cette région. Malgré cela, les efforts 
faits sont importants et les infrastructures sont modernes.

5.2  Les infrastructures de la recherche clinique

5.2.1 Les Clinical Research Support Centre (CRSC) www.
crsc.hscni.net/ 

Les CRSC offrent des conseils et une assistance pratiques 
à ceux qui en font la demande par l’intermédiaire de cher-
cheurs confirmés. L’aide s’articule particulièrement autour 
des sujets suivants :
• comment démarrer – définition des objectifs de l’étude et 
de la meilleure conception possible ;
• identification des ressources - coûts et appels d’offre ;
• assurer le suivi au quotidien - organisation, collecte de don-
nées, gestion, etc. ;
• comment terminer - rédaction du rapport final, mise en ar-
chives des données, etc. 

5.2.2 Les centres d’excellence 
5.2.2.1 La Clinical Research Facility (NICRF) www.ukcrc-

expmed.org.uk/ni_crf/Pages/FacilityWelcome.aspx 
La NICRF fut établie par QUB et ses institutions partenaires. 

La recherche et les études cliniques qui y sont menées se con-
centrent sur le cancer, la nutrition et le métabolisme et la vi-
sion.

5.2.2.2 Les Northern Ireland Cancer Trials Centre (NICTC) 
and Network (NICTN) 

Les NICTC et NICTN sont financés conjointement par le gou-
vernement d’Irlande du Nord via le HSC R&D et l’organisation 
caritative britannique Cancer Research UK pour la formation 
du réseau, et par des fonds récurrents via HSC R&D pour ac-
croître le recrutement de patients au sein des essais cliniques, 
faciliter la recherche translationnelle, et promouvoir les soins 
de santé de haute qualité en cancer.  Les points forts du NICTN 
se situent dans les thématiques suivantes : tumeurs malignes 
hématologiques, Cancers gastro-intestinaux et génito-uri-
naires, gynécologie, cancers du sein et du poumon, effets bi-
ologiques des traitements par radiation et oncologie pédiat-
rique. L’objectif du NICTN est de developer, au cours des cinq 
ans à venir, les spécialités suivantes : soins palliatifs, études 
chirurgicales et d’imagerie, prévention et diagnostic précoce, 
études de survie.

5.2.2.3 Le Experimental Cancer Medicine Centre (ECMC) 
Lancé en 2006, le réseau de 19 ECMC est financé conjointe-

ment par Cancer Research UK, et les ministères de la santé 
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des quatre nations britanniques pour 
un total de 35 M£ sur cinq ans. Les 
objectifs de ce réseau sont d’accélérer 
le développement de nouvelles thé-
rapies. Chaque centre regroupe des ex-
perts scientifiques et cliniques.

L’ECMC, basé à Belfast, travaille en 
étroite collaboration avec le Centre 
for Cancer Research and Cell Biology 
(CCRCB, voir 5.2.2.4) de QUB pour fa-
ciliter la translation de la recherche en 
médecine expérimentale sur le cancer. 

5.2.2.4 le Centre for Cancer Research 
and Cell Biology (CCRCB) 

Le CCRCB, créé en 2004, offre des in-
frastructures et une expertise dans les 
domaines de la pharmacologie clinique, 
des ressources biologiques, de la génomique, de l’imagerie 
et de la pathologie des tissus. La recherche menée couvre en 
particulier les domaines des essais cliniques précoces, des 
biomarqueurs moléculaires de prédiction de réponse à la chi-
miothérapie, de la biologie translationnelle et de la pharma-
cologie moléculaire, des voies de signalisation cellulaires, de 
la pathologie moléculaire et des effets biologiques des traite-
ments par radiation. 

Ce centre d’excellence est l’un des plus gros centres bri-
tanniques de recherche incluant des projets de recherche 
fondamentale et clinique, et compte plus de 300 chercheurs. 
L’un des centres majeurs au sein du CCRCB est le Northern 
Ireland Clinical Trials Unit (NICCTU) où sont menés des essais 
cliniques depuis la phase I jusqu’à la phase IV. 

5.2.2.5 Le Centre of Excellence for Public Health  (CoEPH)
Le centre d’excellence pour la santé publique est financé 

à hauteur de 20 M£ par les partenaires de UKCRC : HSC R&D, 
British Heart Foundation, Cancer Research UK, le Wellcome 
Trust,  l’Economic and Social Research Council, le Medical Re-
search Council, le National Institute for Health Research et 
le Wales Office of Research and Development. Le centre re-
groupe des experts d’horizons variés cliniciens, décideurs, et 
scientifiques de plusieurs disciplines. 

Les recherches menées par ce centre se concentrent sur 
deux domaines forts de QUB, à savoir la nutrition, l’activité 
physique et leur association avec les maladies chroniques 
d’une part, et les déterminants sociaux et économiques des 
pathologies chroniques d’autre part. 

5.2.2.6 La Northern Ireland Biobank 
Une collaboration entre QUB, le Belfast Health and Social 

Care Trust (BHSCT) et l’Université d’Ulster vise actuellement 
à créer une biobanque d’échantillons cliniques qui pourront 
être utilisés à des fins de recherche à la fois par les universi-
taires et les industriels basés en Irlande du Nord. 

Dans un premier temps, les échantillons collectés incluront 
des tumeurs (sein, gastro-intestinal, poumon, tête et cou, 
génito-urinaire et gynécologiques) et des aliquotes sanguins 
provenant de patients consentants et traités à Belfast. La ges-

tion électronique de cette biobanque sera accessible aux per-
sonnes travaillant au bureau des registres d’Irlande du Nord 
afin de pouvoir lier les tissus tumoraux rendus anonymes dans 
des bases de données donnant des informations cliniques et 
pathologiques. 

Un financement de 1,9 M£ a été sécurisé pour développer 
l’infrastructure nécessaire à la création de cette biobanque. 
Le financement de la première phase regroupe trois parte-
naires, Cancer Research UK (430 000£), HSC R&D (1,5 M£) 
sur cinq ans et Friends of Cancer Centre (FOCC) à travers deux 
subventions totalisant 70 000£. 

5.2.3 Les collaborations d’excellence
5.2.3.1 Les Clinical Research Networks 

(NICRN) www.nicrn.hscni.net/ 
 Financés par HSC R&D, les réseaux de re-

cherche clinique facilitent les essais cliniques a 
travers les HSC Trusts. Tout comme les réseaux des autres na-
tions dévoluées, les NICRN visent a i) promouvoir la recherche 
en Irlande du Nord, ii) développer des partenariats produc-
tifs entre les différentes parties prenantes, iii) s’assurer que 
les objectifs sont remplis.  Pour cela, les NICRN aident tout 
au long du processus des études cliniques, en particulier en 
ce qui concerne les questions éthiques, réglementaires et de 
gouvernance et facilitent la formation et l’enseignement.

Le NICRN a été mis en place pour établir une infrastructure 
générique facilitant l’ensemble des réseaux thématiques : 
cardiovasculaire, pédiatrie, soins intensifs, démence, diabète, 
pathologies rénales (en cours), pathologies respiratoires, ac-
cidents cérébraux-vasculaires, pathologie de la vision. 

En 2009, le MRC lançait un appel d’offres pour la créa-
tion d’un Network of Hubs for Trials Methodology Research 
(HTMR, réseau de clusters pour la recherche en méthodologie 
sur les essais cliniques). Ce réseau (financé par le MRC à hau-
teur de 16 M£ au total pour les huit clusters) a pour objectif 
de renforcer le développement de nouvelles méthodologies 
visant à améliorer la conception, la conduite, la validation et 
l’analyse des résultats d’essais cliniques. 

Fig 6 : Organigramme du CCRCS
Source : NICCTU



Science et Technologie au Royaume-Uni • Mars-Avril 2012 15

P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  i n n o v a t i o n ,  u n i v e r s i t é s

5.3  Capacités/ personnels
 
Le HSC R&D offre des contrats doctoraux pour soutenir la 

formation par la recherche en Irlande du Nord. Les subven-
tions offertes sont réservées aux personnels contractés au 
sein du HSC R&D. Bien que financés par HSC R&D, ces contrats 
doctoraux et postdoctoraux sont gérés par le National Insitute 
for Health Research d’Angleterre.

5.4  Réglementation et gouvernance

Le processus d’autorisations au sein du HSC R&D couvre 
l’ensemble des questions légales, éthiques, sécuritaires et de 
faisabilité des études cliniques menées dans les infrastruc-
tures du HSC R&D. La responsabilité est le plus souvent don-
née au HSC Trust menant l’étude en question. 

Tout comme en Écosse et au Pays de Galles, la gouvernance 
couvrant la recherche clinique menée en Irlande du Nord est 
assurée par des instances anglaises/britanniques citées plus 
haut : 
• Integrated Research Application System, système unique 
permettant de faire une demande d’approbation pour un pro-
jet de recherche dans les domaines des soins de santé et de 
l’aide sociale ; 
• National Research Ethics Service, fonction centrale de la 
HRA et faisant partie de la National Patient Safety Agency, le 
NRES travaille à la mise en place de mesures permettant aux 
comités d’éthique d’avoir accès à des conseils d’experts et à 
simplifier la révision des études à faibles risques.

5.5  Le financement de la recherche clinique en Irlande 
du Nord

La division HSC R&D  possède un budget modeste de 12 
M£ par an, et par conséquent s’emploie à poursuivre une stra-
tégie de levée de fonds auprès d’autres financeurs de la re-
cherche, parmi lesquels les « charities » Cancer Research UK, 
mais également les conseils de recherche Medical Research 
Council, Economic and Social Research Council ou encore des 
financeurs étrangers tels que NCI (US) Atlantic Philanthropies.

6. Conclusion

Le système de dévolution britannique, officiellement mis 
en place en 1999 avec l’élection des assemblées d’Écosse, du 
pays de Galles et d’Irlande du Nord, a donné à chacune de ces 
grandes régions du Royaume-Uni une certaine liberté dans 
plusieurs secteurs d’activités, incluant l’enseignement supé-
rieur et la recherche, et donc la recherche clinique. 

Les problématiques étant cependant relativement simi-
laires dans ces quatre régions britanniques, les deux rapports 
(le premier décrivant le panorama en Angleterre – Science 
et Technologie au Royaume-Uni N°60, le second ci-dessus 
décrivant les trois autres régions) démontrent une organi-
sation relativement semblable entre les régions. Ainsi, i) les 
réseaux de recherche clinique se déclinent sensiblement sur 
les mêmes thématiques ; ii) les cadres de réglementation et 
de gouvernance sont majoritairement gérés par Westmin-
ster afin de simplifier les processus pour les chercheurs sur 
l’ensemble du territoire britannique ; iii) les associations cari-
tatives sont également principalement basées à Londres, avec 

des antennes dans les régions, ou finançant la recherche par 
des subventions ouvertes aux chercheurs indépendamment 
de leur localisation géographique ; iv) les modèles de transla-
tion de la recherche sont identiques, en ce qu’ils cherchent 
à rassembler les acteurs universitaires, industriels, réglemen-
taires et les groupes de patients pour accroître les collabo-
rations, accélérer le développement de nouveaux produits 
thérapeutiques et renforcer la recherche fondamentale ; v) 
les universités, indépendantes, présentent des systèmes de 
gouvernance relativement analogues.

Le plus surprenant est peut-être que le NHS montre une 
organisation très changeante d’une région britannique à 
l’autre. Malgré ces différences, les registres et bases de don-
nées couvrent toutefois l’ensemble des patients britanniques, 
indiquant que les différences ne sont pas des divisions ma-
jeures. Une autre différence est, de manière beaucoup moins 
surprenante, la distribution géographique, et par conséquent 
économique, de l’industrie pharmaceutique et des biotech-
nologies. Celle-ci suit les forces et faiblesses des régions bri-
tanniques : on la retrouve majoritairement en Angleterre, 
suivie de l’Écosse et du pays de Galles, et finalement en Ir-
lande du Nord, région la moins forte économiquement. Les 
centres d’excellence de la recherche clinique sont retrouvés 
sur le territoire britannique selon la même répartition : Angle-
terre, Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord.

La qualité de la recherche clinique au Royaume-Uni s’étant 
améliorée au cours des dernières années à la suite des ré-
formes entreprises au milieu des années 2000, la multiplica-
tion des contacts ne devrait pas être un frein à la collaboration 
bilatérale entre nos deux pays, qui présentent des problé-
matiques de santé très similaires, qu’il s’agisse des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies neurodégénéra-
tives ou encore des maladies infectieuses, pour n’en citer que 
quelques unes.

Claire Mouchot
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